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Grand assortiment de

Thé de Chine
de V qualité

depuis 3 francs la livre.
Demander le prix-courant détaillé.

Pharmacie A. Bourgeois.

Mwm<mm-
50 cahiers de seconde main, de 20 c. à
fr. 1»30 pièce, à vendre chez M. Guyot,
libraire, près la Poste.

CHAPELLERIE
rue de l'Hôpital (sous le Faucon)

NEUCHATEL
A l'occasion des fêtes de fin d'année .

reçu un choix de chapeaux de feutre en
tous genres, souples et confortables.

Pour catéchumènes , chapeaux bien
soignés, depuis fr. 4>50.

Chapeaux soie, haute noureauté.
Bonnets de chambre et casquettes, en

toutes nuances, en drap , velours et soie.
Fantaisie pour enfants.

LIQUIDATION DE FOURRURES
telles que gants du Tyrol , dësèentes de
lits, tapis de bureau, cols et manchettes,
à 25 % au-dessous du pr ix de fabrique.

A VENDRE
une propriété composée d'une maison ré-
cemment construite, renfermant habita-
tion, grange, écurie et cave, d'environ 3
arpents de terrain en nature de champs
et vignes, le tout situé à peu de distance
de deux gares et au bord du lac. S'adr.
pour voir l'immeuble et connaître les con-
ditions d« la vente à F. Rognon, notaire,
à Chez-le-Bart.

Conserves alimentaires : sardines, thon,
saumon, homards , pâtés de foie gras
truffé, salami, petits pois verts , haricots
verts , champignons de Paris , tomates,
truffes en flacon, cornichons, câpres", va-
riantes, olives, poivrons, etc.

Morue mince (merluche) verte et des-
salée, harengs, anchois.

Fruits du Midi : pruneaux, raisins Ma-
laga, muscat, Corinthe, figues, amandes
cassées et casse-molles, noisettes, oranges,
citrons, châtaignes.

Farineux Groult et autres, massepains.
Vin d'Asti, vermouth de Turin et li-

queurs fines: toujours de la belle volaille,
et grande spécialité de véritables pâtes
d'Italie et huile d'olive.

Marchandises fraîches et de 1er choix.
Se recommande.

Âu Magasin L. MONGINÏ
TERREAUX 7

Magasin Piaget
vis-à-vis de la Poste.

LIQUIDATION DE LA BIJOUTERIE OR
à 20 °/0 au-dessous du prix de facture.
Bagues or depuis 7 fr., Médaillons, Bou-
cles d'oreilles et Boutons. Joli choix de
bijouterie doublée or. Chaînes d'argent
pour dames et messieurs. Pendules, ré-
veils et montres garantis. Le tout à des
prix incroyables de bon marché.

On offre à vendre de gré à gré les vi-
gnes suivantes situées rière Colombier,
savoir :

1. Aux champs de la cour, une
vigne de é1/ s ouvriers. Limites: nord M.
Alf. Bonnet, est veuve Nicoud-Margue-
raz, nord la route et sud David-François
Ducommun.

2. Au dit lieu, une vigne de un ou-
vrier. Limites: nord la route, sud Mme
Burkel-Dubois, est M. James Lardy et
ouest Mme veuve Mayor.

3. Au même lieu, une vigne de un
ouvrier. Limites : ouest M. Ch. Bonnet,
est Mme Mayor, nord" la route et sud M.
Aug. Chatenay.

4. Au Loclat (Bovardes), une vigne
de 6 ouvriers. Limites: nord et sud le
chemin de fer Franco-Suisse et du Litto-
ral et est et ouest des chemins.

6. Au Petit-Loelat , une vigne de
l'/i o ouvriers. Limites : nord M. Jonas
Bourquin, sud un sentier public, est M.
Rod. Schurer et sud M. Charles d'Iver-
nois.

S'adr. pour tous renseignements et pour
traiter au notaire Jacot, à Colombier.

KMMEUEL.ES A VENDEE
Pour serruriers

On exposera ea vente .par voie d'en-
chères publiques,lundi 23 décembre
courant, dès 9 h. du matin , dans la
maison Crible, au bas du village de St-
Blaise, l'outillage complet d'un
atelier de serrurier, comprenant en
outre :

Une enclume, 1 grand soufflet ,
1 machine à percer, 3 étaux, vil-
brequins, limes, marteaux, clefs
anglaises et autres, etc., etc. De
plus une armoire à deux portes, 1 table
carrée, une dite de nuit, 6 chaises, 1 glace
et des tableaux.

Conditions de payement favorables.
St-Blaise, le 17 décembre 1878.

Greffe de paix.

Attention!
11 vient de paraître :

LA LUNE DE MIEL
(Die Flitterwochen)

Polka brillante pour piano
par F.-T. Moix.

Opus. 35. Prix.fr. 2 net.
C'est toujours avec plaisir que, parmi

les compositeurs modernes , nous ren-
controns le nom de M. F.-T. Moll ; aussi
nous empressons-nous de recommander
à tous les amis de bonne musique de sa-
lon une nouvelle production de cet auteur
do.nt le talent est très apprécié. « La lune
de miel » { T) ie Flitterwochen )  se dis-
tingue tant par une invention originale
que par le bon goût qui se fait remarquer
dans l'harmonie des divers thèmes. Elle
dénote dans toutes les parties un maître
habile et plein d'imagination. Aussi qui-
conque désire passer au piano, une heur»
d'agréable récréation, se procurepa cette
œuvre musicale.

En vente dans les magasins de musique
Sœurs Lehmann et Golaz-Kaiser.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d enchères pu-
bliques, mardi 24 décembre 1878, dès
11 heures du matin , à l'hôtel de ville,
salle de la justice de paix :

1° Une montre en or ancre ligne droite,
spiral Bregj iet

2° Une chaîne en or.
Les montes auront lieu au comptant.

Greffe de paix.

ATV?:&
Nous prions les personnes

qui auront des annonces à faire
paraître dans le numéro de cette
feuille du jeudi 26 décembre ,
de bien vouloir les faire par-
venir à notre bureau avant
mardi à 5 heures du soir, veille
de Noël, faute de quoi elles se-
ront renvoyées à samedi 28.
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L'extrait de la Feuille officielle se trou
ve à la première p age du Supp lément.

de viens rappeler à l'honorable public
mon joli choix d'ARTICLES DE SELLE-
RIE et DE VOYAGE, pour étrennes, tels
que :

Malles, valises et sacs de voyage en
cuir et étoffe, sacs pour dames, sacs d'é-
COliers, fouets pour enfants , fouets et
cravaches de toutes les qualités.

Huile de pieds de bœufs, très bonne
pour graisser les chaussures.

Courroies de patins.
Par la même occasion , j e me recom-

mande pour tous genres de travaux con-
cernant mon état.

E. KEKLER, sellier,
|rue St-Maurice 6.

Oranges à 5,10, 15 et 20 cent.
Chocolat aux noisettes, porte-bougies

pous arbres de Noël.

Epicerie Marie JEANFAVRE

JPBXX SE L'ASOK M KBUOtT _
Ponr un an, la feuilleprise an bureau fr. 7«—

espéd franco par la poste * 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • »•—

par la poste, franco » S—
Pour î mois, • » " 2'88
abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * 15.50
Pour 6 mois. » 8»50j

JPRIX SES AlTirOJtrCES remises i ternes
De i â 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 c. De _ lignes et pins,
i 0 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Bedaines 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonces non-cant. 1$
c- la Ire fois etlO ensnite. Ponr mettre : s'adresserao
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

Maison à vendre.
On offre à vendre'une maison de cons-

truction récente (3 ans), située près de la
gare de Neuchâtel, sur une route can-
tonale, comprenant quatre beaux loge-
ments, jardin et terrain à bâtir. Vue splen-
dîde, occasion exceptionnelle. Rapport
7 "/•• Facilités de payement.

Pour les conditions et pour traiter
s'adr. à l'Agence générale, Evole 9,
Neuchâtel.

On vendra par jroie-d'enchères publi-
ques, samedi 28 décembre, dès 3
h. du soir , rue du Pertuis-du-Sault 6,
un tour à guillocher.

Greffe de paix.

Chez Georges W1NTHER
ECLUSE 17

Les articles suivants seront vendus au
rabais :

Serviettes pour avocats et notaires,
échéances, albums pour poésies, livres
de ménage avec serrures, grands porte-
feuilles pour salons, etc.

Ne voulant plus tenir ces articles, j e
les céderai à bas prix.

ANNONCES DE VENTE

Le soussigné prévient les habitants deColombier, que son magasin est au grand
complet en fait de jouets d'enfants etlivres d'images.

F. PETITPIERBE-JOUBERT.

Colombier.

V. BENESCH
Pelletier

RUE SAINT-MAURICE 10
Prévient son honorable clientèle et le

public en générai, qu'il a un magnifique
choix de pelleterie, à des prix très avan-
tageux.

AD muni RAJBAIS
Reçu un beau choixrpour mi-saison.

Habillements complets , jaquettes
et vestons.

Habillements complets en drap noir.
Habillements complets ponr gar-

çons et enfants.
Pardessus et robes de chambre,

au-dessons des prix-courants.
Chemises, caleçons, gilets laine et
- cols, cravates.
Marx BLUM, rue du Seyon

Neuchâtel.
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ÉTRENNES DE NOËL ET NOUVE L-AN
Jes. REMY, chemisier,

SOUS LE G R A N D  HOTEL DTJ LAC
Recommande à son honorable clientèle, ainsi qu'au public en général, son maga-

sin de détail complètement renouvelé d'articles nouveaux, en chemises confection-
nées pour messieurs, en blanc, en couleur et en flanelle.

Choix considérable de faux-cols, manchettes.
Grande nouveauté en cravates et foulards cache-nez.
Ganterie française et anglaise, en peau de daim, peau glacée et en drap.
Bonnetterie française et anglaise, en camisoles, caleçons et chaussettes.
Grand choix de boutons fantaisie pour chemises.

Pour cause de santé,
voulant abandonner le détail pour ne s'occuper que de la fabrication , tous les articles
composant ce magasin seront vendus

GRANDE LIQUIDATION
Le soussigné vient d'acquérir en bloc le

MAGASIN N° 2, RUE DU BASSIN, A NEUCHATEL ,
consistant en marchandises suivantes :

Grand choix de nouveautés pour robes, jupons, châles,
confections, flanelles en tous genres. Toiles fil et coton
en toutes largeurs, depuis 20 cent, le mètre, nappages,
limoges, etc., etc.

Comme ces marchandises doivent être vendues dans un court
délai, chacun trouvera son avantage de faire ses provisions, même
celles à venir, car la réduction des prix sera considérable.

Le magasin ne sera ouvert que les lundi, mardi, jeudi , et ven-
dredi de chaque semaine, et commencera dès lundi 23 courant.

Le liquidateur, B. SCHWOB aîné, de Bienne.

Magasin rue in Bassin 2, m-à-vis k Temple-Neuf, à IncMteL
Ce magasin est a louer ponr le 1er janvier prochain.

f ARBRE DE NOËL J
{ CH.-AUG. GABE.REL )

0 26 — RUE DU TEMPLE-NEUF — 26- 2
û¦y Le public pourra examiner dès à j *

0 présent quelques étonnantes surpri- 0
0 ses dans mon magasin, faites par moi- o
** même, tel qu' un grand poisson de la 

^J mer Méditerrannée, un hérisson, des %
a côtelettes , saucissons, haricots verts, 0
5 quelques morceaux de fromage de dif- o
¦f férentes grandeurs, des bouquets de V

^ 
cerises mangeables, etc., etc. Toutes ces J!
| pièces sont fabriquées de pâtes les plus 0

g fines et du goût le plus exquis ; pro- o
ĵ près pour servir de dessert dans les re- gf
J pas de famille. \
0 0¦ Reçu un grand cfcoix de jolis cartonnages vides ¦
j! ou garnis de bonbons fins. 5

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie

Se recommande à la bienveillance du public et par-
ticulièrement à sa bonne clientèle , étant bien assorti
pour les Etrennes de Noël et Nouvel-an.

GEOKGES MATILE, bijoutier.

sa^ ££_&- <£_ _*. ss £2 ŝ ar

AUX QUATRE SAISONS
Jacques llllinann , nie do Seyon 18 et Grand'rue 9.

N E U C H A T E L

Fin de saison.
Lundi 23 courant , je mettrai en vente au grand rabais toutes les marchandises

d'hiver , savoir :
Etoffes pour robes, châles, jupons confectionnés, confections pour dames et fillettes.
Robes de chambre, flanelle pour vareuses , couvertures de voyage.
Une grande quantité de coupons pour robes , de 3 à 12 mètres.

Articles pour Trousseaux.
30 douzaines draps de lit confectionnés en toile de ménage, longueur 2 mètres 50,

largeur 1 m. 80, à fr. 3>60 le drap.
Un lot de 50 douzaines serviettes, à fr. 6>25 la douzaine.
40 pièces toile rousse pour chemises de travail , à 50 c. le mètre.
Nappage, linges et tabliers de cuisine, essuie-mains.
Milieux de chambra, tapis de table, tapis et descentes de lit jolie grandeur, depuis

fr. 2»25.
NB. Un solde de 2000 mètres de mousseline brodée pour petits rideaux, le mètre

à 70 centimes.

A vendre une petite collection
d'antiquités, âge pierre et bron-
ze. S'adr. Oratoire 3, au 2-, à
droite.

Occasion
A vendre, bon marché, un cheval en

bois pour enfants, chez A. Walter, tour-
neur, Ecluse 26.

IVfmpttAC et pams d"épices carrésX^UllCHC» de Dijon. Sucre de
pommes de Rouen.
]\T/\ï-Y à la mesure ou au kilo.
¦*•* "*¦*¦ Au magasin de

Porret-Ecuyer, rué de l'Hôpital.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther ,

rue du Concert 6, 1" étage.
Fort assortiment de toile de ménage de

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,etc. — Prix réduits.

Thé noir de Chine, 4 fr. la livre. Dattes,
figues, reine-claude, brignolîes, pruneaux
de Bordeaux. Véritable eau de Cologne,
80 c. et fr. 1 »40 le flacon. Eau de Botot,
vinaigre de toilette. Eau de quinine. Huile
pour la salade. Savon de toilette, savon
royal de Thridaee, savon à l'acide phéni-
que, au goudron, glycérine, etc.

Canelle de Ceylan et de Chine. Cloux de-
giroffle, muscade.

A vendre une bonne chèvre. S'adr.
Petit Pontarlier 2.

Droguerie Borchers.



Trouvé.
Un mouvement de montre 13 lignes

remontoir « Fontainenielon ». Le réclamer
contre les frais d'insertion chez M. L.
Rauschenbach, 8 rue St-Maurice 8.

On a perdu en ville, depuis jeudi passé,
une bague en or dite alliance, gravée en
dedans. La rapporter Faubourg des Ro-
chettes 9. On promet comme récompense
la valeur en or de la bague.

Perdu, samedi 14 courant, une
couverture de cheval. La rap-
porter contre bonne récompense
au restaurant Belle-Vue, gare
de Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

367 Un jeune cuisinier , muni de
bons certificats, cherche pour apprendre
la langue française une place de volon-
taire. Adresser les offres sous chiffre
A-B n° 14 au bureau de cette feuille.

^£ 
372 Une jeune fille parlant le français

et connaissant les travaux d'un ménage,
cherche une place. S'adr. Ecluse 13, pre-
mier étage.

A la même adresse on demande une
femme de ménage.

373 Un jeune homme marié, parlant
les deux langues et bien recommandé,
cherche au plus vite un emploi quelcon-
que. Prétentions modestes. S'adr. Moulins
37, au 1"

Une personne d'âge mûr, de toute mo-
ralité et de toute confiance, serait dispo-
nible de suite pour faire un petit ménage
ou garder une maison. S'adr. rue de la
Serre 1, entresol.

344 Uue bonne, munie de bonnes re-
commandations, désire se placer pour le
le 1" j anvier. S'adr. Place du Marché 9,
3°" étage, entre 3 et 4 h.

Une jeune Bâloise d'honorable famille,
entrerait comme sommelière ou à défaut
dans un petit ménage. Un bon traitement
serait préféré à un gage élevé.

A la même adresse, dépôt de teinture
et lavage chimique. Mad. Bruand, Ecluse
4, au deuxième.

OFFRES BE SERVICES

1* Un hôtel meublé : 18 chambres,
salle de débit et restaurant. — Loyer
5,000 francs. Reprise à volonté.

2" Un café - billard , grande salle,
appartement au 1". Loyer 2,200 fr. Re-
prise fr. 5,000.

3» Un café - restaurant, jouissant
d'une excellente clientèle. Reprise 3,000
fr. et les marchandises à volonté.

4* Epicerie, mercerie, lingerie ;
magasin et appartement. Loyer 1,500 fr.
Reprise environ fr. 10,000.

5* Uu magasin de modes et com-
merce de fleurs existant depuis 20 ans.
Reprise environ 9,000 fr.

Affaires très avantageuses, comme re-
prise et facilités de payement.

Pour les conditions et pour traiter,
s'adr. à l'Agence générale, Evole 9,
¦Neuchâtel.

338 A remettre pour St-Jean prochaine,
à proximité de la gare, un logement de
6 grandes pièces , vaste antichambre,
garde-manger et dépendances, les cham-
bres à coucher au midi et salon et salle à
manger au nord, avec balcons, gaz et eau
dans l'appartement. S'adr. rue de l'In-
dustrie 17. au 2me.

A louer pour Noël prochain, un loge-
ment de 7 pièces et dépendances, répar-
ties dans deux étages d'une maison au
centre du village de Cormondrèche.
Le plain-pied de la dite maison renferme
en outre un vaste emplacement à l'usage
de magasin. Les chambres de l'étage su-
périeur pourraient être sous-louées. S'a-
dresser pour tous renseignements, à Théo-
phile Colin, à Corcelles.

A louer en ville pour Noël prochain,
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances , avec jardin. S'adr. au notaire
Vouga, faubourg du Lac 7.

248 A louer dès maintenant un grand
appartement neuf, très confortable, dans
une maison de campagne près de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour Noël, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser Cassarde n" 10.
Même .'dresse, à vendre un joli chien
mouton.

Pour cas imprévu, pour Noël, un petit
logement composé de deux chambres à
cheminée et galetas. S'adr. Magasin
Vinicole, Temple-Neuf 18.

A remettre pour Noël un petit loge-
ment bien situé. S'adr. à H. Furrer, litho-
graphe.

Petite chambre meublée , pour un
ouvrier rangé. S'adr. à Mme Genoud.
Ecluse 29. 

Un petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , maison Bracher,
rue du Seyon 7.

354 Chambre meublée à louer pour
de suite. Ecluse 12, au second.

355 A louer pour Noël deux petits lo-
gements aux Cassardes. Le bureau d'avis
indiquera.

356 A louer pour Noël un petit loge-
ment de 3 pièces, avec eau à la cuisine.
S'adr. rue de la Treille n° 5, au magasin.

357 A louer pour Noël ou le 1" janvier,
à un professeur ou un étudiant, une belle
grande chambre. S'adr. rue de l'Hôpital
4. 1" étaare.

A la même adresse, à louer deux cham-
bres meublées ou non, ou pour "un petit
ménage soigneux.

358 A partager une chambre av.ec une
demoiselle, rue du Seyon 19, au 3"e.

359 Pour fin de l'année, une jolie cham-
bre bien meublée pour messieurs. S'adr.
faub. du Crêt 19, plain-pied.

360 A louer pour St-Jean 1879, au
centre de la ville, un logement de trois
pièces, cuisine et bonnes dépendances. —
S'adr. faubourg du Crêt 8.

A louer, pour de suite, à cinq minutes
de la ville, un restaurant avec logement ;
jardin et vigne attenants. Vue sur le lac.
S'adr. chez M. Louis Perriard, pintier, aux
Chavannes.

A louer, de suite, 17 faubourg
du lac, belle chambre avec four-
neau et cheminée , meublée ou
non, vue des Alpes.

De suite, une chambre maublée, rue
des Moulins 38, 3"*, à droite._

346 Pour le 1" j anvier 1879, une belle
chambre meublée, avec la pension, pour
un monsieur de bureau ou étudiant. S'a-
dresser Ecluse 17, au rez-de-chaussée.

340 Une jolie chambre meublée avec
pension. Orangerie 6, 3m* à droite.

Etablissements à remettre.Georges FAVRE ff^ffiÊ
recevoir, des meilleures maisons de Paris
un grand choix de parfumerie, notam-
ment tous les produits de la Société
hygiénique ; vinaigre à l'ixora de: Fi-
naud, lait florentin pour l'entretien de la
peau, eau de quinine, savons fins et ordi-
naires, cold-cream, pommade, huile anti-
que et brillantine. Eau de vie de lavande
simple et ambrée de Chardin, pâte d'a-
mandes au miel pour adoucir la peau et
empêcher les gerçures. Vinaigre de Bul-
ly ; eau et poudre à dents de Botot. —
Brosserie anglaise et française, bretel-
les et jarret ières élastiques, cannes, bou-
tons de manchettes et de devants de che-
mises. Peignes en tous genres. Eau de
Cologne de J. M. Farina. Gants de
peau glacés, daim, castor, laine, filoselle,
coton. Eau de la Floride pour con-
server la couleur des cheveux ;. eau de
Lob pour les faire croître. Benzine
colas et eau écarlate pour détacher,
etc. — Tous ces articles seront vendus
aux plus bas prix.

OCCASIO N pour ÉTRENNE S
Une voiture de malade avec patins pour

neige. S'adr. au bureau. 375

A vendre chez Samuel Geissler, maître-
jard inier à Colombier, de beaux choux
de Bruxelles et de belles racines
rouges.

A vendre 3 chevaux, l'un de 4 ans, et
les deux autres plus âgés, tous bons poul-
ie trait. S'adr. à M. von Arx, à Corcelles.

362 A vendre un traîneau à 4 places.
Prix 450 fr. S'ad. faubourg de l'Hôpital 8.

Les membres sont avisés que la vente
des journaux aura lieu le jeudi 26 dé-
cembre, à 3 heures, en assemblée géné-
rale.
M__a___n_—JM _________________________ç__ . i _. i ¦

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

Cercle de lecture.

363 On demande à acheter pour Noël
un petit potager garni encore en bon état.
S'adr. au bureau.

On demande à acheter d'occasion un
lit d'enfant. S'adr. Hôtel de la Côte, à
Auvernier.

OH QEIR âNQE A ACHETER

364 Pour le 1er janvier, au centre de
la ville une chambre meublée. S'adr. au
4"' étage, n* 5, Place du marché.

365 Chambre à louer, meublée ou non,
et place pour des coucheurs, faubourg
des Sablons 2, au plain-pied.

366 A louer une jolie mansarde. S'a-
dresser rue Purry n° 6, au 3°"

Pour Noël, appartement à louer, rue de
la Treille, dans la maison du Café du Ju-
ra, de 6 pièces avec balcon et dépen-
dances.

370 A remettre pour Noël, un loge-
ment complètement neuf, Ecluse 1, __ ¦•
étage, composé de 3 chambres dont une
à balcon, cuisine avec eau, chambre à
serrer, galetas et cave.

369 A louer pour Noël un petit loge-
ment composé d'une chambre, cuisine,
cave et chambre à serrer. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 50. 

A louer de suite, près de la ville, un
logement de 2 ou 3 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adr. à Rod. Lemp^
agent, à Neuchâtel.

371 A louer de suite à un monsieur
tranquille, une jolie chambre meublée
ayant vue sur l'Hôtel Mont-Blanc. Rue de
Flandres 7, au second.|

A louer de suite une chambre meublée,
se chauffant, à un ou deux messieurs,
avec ou sans la pension. S'adr. rue des
Terreaux 7, au second.

A LOUER

Rue de l'industrie, et pour St-Jean
1879 : Deux appartements, premier et se-
cond étage, de six chambres, cuisine et
dépendances. Route de la Côte, et pour
entrer de suite: Deux appartements, pre-
mier et second étage, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. pour
renseignements à S.-T. Porret, notaire.

Deux grandes chambres meublées à
louer, pour un ou deux messieurs tran-
quilles. Faubourg de l'Hôpital 3, au troi-
sième.

337 A louer une petite chambre meu-
blée pouvant se chauffer. Ecluse 4.

397 A louer de suite , une chambre
meublée se chauffant. Evole 3, au 1".

A louer dès maintenant à Vieux-Châtel
n* 7, un logement de 4 chambres, dont
une avec balcon, vue sur les Alpes, cuisi-
ne, et toutes les dépendances nécessaires.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour les
voir à M11' Ritter, à Vieux-Châtel 2.

267 A remettre de suite ou plus tard ,
un joli petit logement, remis à neuf et au
soleil, de deux chambres, jo lie cuisine
avec eau, chambre à serrer et galetas,
pour un petit ménage de deux ou trois
personnes. S'adr. rue du Temple neuf 24,
au second étage devant.

190 Chambre meublée, rue du Seyon
30, au 3**, à droite.

A louer

374 Une brave fille, expérimentée, sa-
chant faire la cuisine, pourrait se placer
de suite. Bon gage. Adr. : Hôpital 10, au
magasin.

On demande pour la Bavière,
une jeune fille de la Suisse française,
sachant les deux langues, comme bonne
pour soigner des enfants; il faut qu'elle
parle un bon français et sache bien coudre.
S'adr. à M. Bickel-Henriod, 6 Place du
Port, à Neuchâtel.

368 Un liquoriste du canton demande,
pour le l,r janvier prochain, un domesti-
que fort et robuste. Certificats de moralité
exigés. Le bureau de la feuille d'avis in-
diquera.

On demande de suite, pour un grand
ménage, une bonne cuisinière, bien
recommandée et parfaitement au fait de
son service. S'adr. au pensionnat Mor-
senthaler, à Neuveville.

L ne servante forte et robuste, sachant
faire un grand ménage , trouverait à se
placer à Noël prochain ou au Nouvel-an.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adr. à Mme C. Hœne,
brasserie des Genevevs sur Coffrane.

CONDITIONS OFFERTES

Demande de place
352 Un jeune homme possédant de

bons certificats, cherche une place de
voyageur ou commis, dans un bureau ou
un magasin. S'adr. sous les initiales D. D.
au bureau du journal.

336 Un bon remonteur, ayant fait plu-
sieurs années les échappements, demande
une place. S'ad. Evole 1, au second.

333. Un jeune Bernois, connaissant
parfaitement les soins à donner au bétail,
ainsi que tous les travaux de la campagne
et parlant un peu français , cherche pour
Noël une place à la campagne, où, avec
un salaire raisonnable, il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français. Le
bureau de la feuille indiquera.

Une fille de bonne famille de la Suisse
allemande demande une place dans une
librairie, magasin de papeterie
ou quincaillerie. — Dans le but de
se perfectionner dans la langue française,
on préférerait un commerce dans la Suis-
se romande. — S'adresser en donnant les
détails, sous chiffre F. 1505 à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à Zu-
rich. (M 271 c.)

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

353 On demande un jeune homme qui
sache limer et tourner pour lui apprendre
les emboîtages remontoirs. S'adr. au bu-
reau d'avis.

APPRENTISSAGES

"&tulst\izx <&0tt£sîr«nst
im Conferenzsaal ,

Sonntag Abend 8 Uhr , von H. Evan-
gelist Hey.

ÉGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel.

Cultes du jour de Noël
Mardi 34 décembre.

A 3 heures. Service de préparation à la
communion, au temple du Bas.
Mercredi 35 décembre, jour de Hoël.

A10 heures. 1er culte au temple du Bas.
Communion.

A 2 '/a h. 2m# culte au temple du Bas.
Ratification des jeunes filles.

A 4 h. Prière de Noël, au temple du Bas.
A 5 h. Fête du catéchisme, au temple

du Bas.

AVIS DIVERS



ECOLE ENFANTINE
du VAUSEYON.

Le Comité de .cette école, réuni le 13
déc. cour., a pu boucler ses comptes de
l'année, grâce aux personnes dévouées qui
lui ont accordé leur sympathie . Il se hâte
de leur en témoigner ici ses sincères re-
merciements, et de continuer à recom-
mander cette œuvre si utile à leur intérêt
chrétien, pour l'avenir.

L'école est fréquentée eu moyenne par
une quarantaine d'enfants de 4 à 7 ans,
sous la bonne direction de M™" Valloton
et la surveillance de M"* Périllard, Knô-
ry, Sandoz, Kœser, Merian et Meuron.
Avec l'appui de ces dames et de leurs
amies, une modeste fête sera faite à ces
enfants le jour avant Noël avec arbre tra-
ditionnel et petits cadeaux. M. Suehard,
de Serrières, voudra bien, comme l'an
passé, contribuer à la réussite de cette
fête, '

Les dons en argent pour l'école seront
reçus avec reconnaissance par :

MM. Ferd. Dubied - Sandoz , Knôry-
Jeanrenaud , C. -F. Périllard , Kseser-
Schmidt, Breguet, ancien instituteur, A.
Lambelet-Lebet, L. Sandoz, Louis Lebet,
J. Dilnkel.

15. Léon , 9 m. S j., fils de Auguste-Louis Des"
combes et de Caroline née Evard , de Sauges.

17 Daniel-Henri Etienne , 76 a. 10 m. i j -,
auberg iste, époux de Marianne née Haensinger,
bernois.

Les amis et connaissances des familles L'Ecuyer
et Quinche , involontairement oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part du décès de
_K°" Marie L'ECUYER née QUINCHE
survenu le !9 décembre, dans sa 42e année , sont
prévenus que l'enterrement auquel ils sont invi tés
aura lieu dimanche 22 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 2.

UTBOOiftPHIE
F. GENDRE

EVOLE 33.
Cartes de visite, d'adresse, factures,

notes, lettres de fiançailles, de décès, etc.
Avis de passage, de traite.
Travail prompt, exécution très-soignée.

Prix modiques.

A ce numéro sont joints deux SUP-
PLÉMENTS.

Un premier de quatre pages, contenant:
Feuille officielle. — Annonces de vente.
— Avis divers. — Gothard. — Rectifica-
tion. — feuilleton. — Réunion commer-
ciale. — Expertise de lait.

Un second Supplément de deux pages
contenant : Annonces de vente. — Sen-
tier des Gorges de l'Areuse.

ECHOS DE LA MODE
Le cachemire de l'Inde a infiniment

plus de cachet que le cachemire d'Ecosse
et ne coûte pas plus cher. M. Le Hous-
sel propre de l'Union des Indes, 1,
rue Auber, à Paris, a obtenu une médail-
le d'or pour ce tissu dont il envoie franco
les échantillons.

Cachemires exotiques toutes nuances,
depuis fr. 5»90, largeur 1"20.

LOSDSES, 20 décembre. — On mande
de Berlin, que la Russie se refusera à
sanctionner une occupation commune de
la Bulgarie et de la Roumélie.

Le Daily News croit que la France et
l'Italie négocieront afin d'arriver à une
occupation.

ANGLETERRE . — Une collision a eu lieu
entre le steamer Lord Gongh , de Dublin,
remontant la Clyde, et le navire de guerre
anglais Cleopâtre. L'accident a eu lieu en
face de la pointe Garvel. Les deux bâti-
ments ont été fortement endommagés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les parents qui voudraient laisser leurs
fils ou leurs filles fréquenter des écoles
allemandes auraient une bonne occasion
pour cela dans une ville de la Suisse alle-
mande qui possède d'excellentes écoles,
et dans une maison particulière où l'on
trouverait une nourriture saine et abon-
dante, vie de famille et surveillance ami-
cale. Pour plus amples informations s'a-
dresser à M. Othmar von Arx, à Corcelles
(Neuchâtel), ou directement à M. Danan-
eher-von Arx, à O'ten (Soleure).

Pour la suite des Avis divers voir le
1" Supplément.

Pour Parents.Sept conférences littéraires

Les poètes inachevés
par PHILIPPE GODST

Salle circulaire du Gymnase latin.
Vendredi s, lundi 6, vendredi 10, lundi 13,

Vendredi 17, lundi 20, vendredi
24 janvier 1879.

à 5 heures du soir

PROGRAMME :
1. Vendredi 3 janvier : Introduction. —

Deux poètes du XVIe siècle. — Un
poète martyr.

2. Lundi 6. Un poète martyr (fin) .
3. Vend. 10. Un romantique avant 1829.
4. Lundi 13. Histoire et légende. Un

poète qui n'est pas mort de faim.
5. Vend. 17. Hist. et légende. Un poète

mort chez lui.
6. Lundi 20. Réalité : La muse à l'hô-

pital. — Le poète de la Bohême.
7. Vend. 24. Un poète vagabond. — Nos

poètes. — Conclusion.
Prix du cours : fr. 7. Pour étudiants et

pensionnaires : fr. 5. Une conférence iso-
lée : fr. 1»50. On peut se procurer des
cartes aux librairies Kissling, Berthoud et
Sandoz.

M. le ministre STOLL et sa famille ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur sœur, tante et grand'tante

M11' Marie-Elisabeth STOLL
que le Seigneur a retirée à Lui , dans sa 9S« année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 22 c1
à 2 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

— La neige a succédé à une période
de grands froids et de gelée; il en est
tombé abondamment au chef-lieu jeud i
et surtout hier tout le jour, si bien qu'il
a fallu, chose rare chez nous, ouvrir les
rues avec le triangle, ce qui ne s'est fait
que tardivement et incomplètement.

Nos quais et nos promenades offrent
ce matin un coup d'oeil fantastique. Les
arbres et les massifs de verdure, chargés
de neige cristallisée, charment les regards
et nous transportent dans le pays des
songes et des fées.

Malheureusement la neige entrave les
communications. Aux environs de Lau-
sanne, où elle a près d'-un mètre de haut,
les trains sont arrêtés ou retardés.

Le train parti de Paris lundi soir a été
arrêté vers Arbois par un amas de neige
et n'est arrivé à Pontarlier qu'à midi.

XEX CHATEIi

Les commumers de Neuchâtel, y domi-
ciliés, qui remplissant les conditions re-
quises désireraient se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie, doivent s'inscrire
avant le 26 décembre courant chez M.
Alphonse Wavre, secrétaire de la Com-
pagnie.

On désire de placer dans le canton de
Vaud ou de Neuchâtel, dans une famille
respectable, une jeune fille de 15 ans pour
apprendre la langue française, en échange
d'un garçon ou d'une fille qui aurait l'oc-
casion de fréquenter une école secondaire
pour apprendre la langue allemande.
Pour renseignements, s'adresser à M. le
pasteur Guldi, à Worb près Berne.

COMPAGNIE

des cordonniers et tanneurs.

Société d'utilité publique .
Samedi 21 décembre, à 8 heures du soir,

au Château.
L'EAU

par M. le professeur BILLETER

Promesses de mariages.

Karl Pfeiffer, valet de chambre , badois, dom. à
la Neuveville , et Marie-Louise Frey, domesti que,
dom. à Neuchâtel. .. _

François-Emile Perre t, horloger, de la Sagne,
et Elisa-Fanny Paux, horlogère ; tous deux dom.
à Neuchâtel .

Johannes Moser, voiturier , bernois , dom. à Ser-
rières, et Maria-Hedwige Arnold-Obrist , dom. à
Neuchâtel.

Naissances.

12. Emile, à Alexandre Maier et à Caroline née
Fechlig, badois.

15. Emma-Ida, à Abraham-Auguste Portmann
et à Odille née Vuidêpot, lucernois.

16. Mathilde-Eugénie, à Eugène Jacot et à Ro-
sette-Louise née Loup, du Locle.

16. Léon, à Jules-Henri Renaud et à Julie-Au-
gusta née Sagne, de Neuchâtel.

17. Joseph, à Eugène Nicolas Nicolin et à Marie
née Fràncoz, français.

17. Jules, aux mêmes.
18. Alice, à Henri Descombes et à Louise née

Golet, de Saules.
Décès.

14. Elise-Mélanie née Veuve, 50 a. 7 m., veuve
de Joseph-Edouard-Ulysse Boillot, de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Brasserie Steinlé
Place du Port, Neuchâtel.

Samedi, dimanche et lundi, 20. 21 et 22 c'
dès 8 heures du soir,

THlAvEl miQUl
Grandes et brillantes représentations

humoristiques-physiques.
Remarquable effet d'illusion :

La fille volante-
Sous la direction de MM. P. Ludwig et C1'.

(La société est composée de 4 dames
et 4 messieurs.)

Dimanche, 2 représentations ; la pre-
mière commencera à 3 h. de l'après-midi.

i TBOGADÉRO I
* Boulevard Dublé , à Neuchâtel %
4£ Tous les jours , de 11 heures du mâtin à midi : Rapport ^
j £  général sor les grands événements dn jour. <f c
j8 Le Général veillera à ce que le passage de Sehipka ne soit g
*j pas constamment obstrué par des quadrupèdes sans nombre. ?î
J A la même adresse , l'on s'est décidé à accepter encore <jL
3 quelques bons nouveaux clients. S

— Le Conseil national a rejeté la mo-
tion Steempfli concernant la réorganisa-
tion des postes.

La priorité est accordée au Conseil des
Etats pour la question de la peine de
mort.

— Une interpellation sur l'affaire de
r Avan t-Garde, a eu lieu le 19 courant au
Conseil national. M. Vogt (Genève), qui
s'est chargé de la développer, commence
par constater que l'interpellation n'a pas
été faite par sympathie pour le journal
supprimé. Elle a été causée au contraire
par l'attachement à certains principes
qui ont éprouvé une atteinte par suite
des ordres donnés par le Conseil fédéral.

M. Vogt cite ensuite un extrait de YA-
vant-Garde, lequel lui semble démontrer
la nécessité d'une répression. Il constate
d'autre part que M. Schenk lui a affirmé
que les ordres du Conseil fédéral n'a-
vaient été amenés par aucune note diplo-
matique ni aucune pression étrangère
d'une nature quelconque, et il exprime
son étonnement du retard que le Conseil
fédéral a mis à agir et des moyens qu'il
a employés. L'orateur donne lecture de
l'ordre du Conseil fédéral , tel qu'il a été
reproduit dans le procès-verbal publié
par le National suisse. Or, d'après cet or-
dre, on a procédé contrairement au texte
du code pénal fédéral, car le dernier qui
devait être déclaré coupable était préci-
sément l'imprimeur. M. Vogt se demande
comment le Conseil fédéral expliquera ce
fait.

H passe également en revue la suite du

procès-verbal. Or, d'après eëlui-ei, Fin
primeur s'est plaint de ce qu'on voula*
l'obliger à signer une déclaration par h
quelle il s'engageait à ne plus publier ne
seulement Y Avant- Garde, mais auc '
autre écrit analogue. E proteste avec r,' ."- -
son contre cette prétention. H réclan*
en outre de M. Cornaz une copie de i/
déclaration qu'il devait signer et oa 1:
lui a refusée. Or pourquoi lui refuse
cette demande? Il faut pourtant savo-
à quoi l'on s'engage. (A suivre)

FEIBOUE G. — C'est le lundi 23 courai
que s'ouvriront, à la Greaette, les assise
pour juger la nommée Henriette Berger
accusée du meurtre de son enfant. L'ae
cusée sera défendue par M* Repond , jeun'
avocat d« beaucoup de talent. L'affair
sera courte, il y a peu de témoins.

GRISONS. — Dans la Valteline, une ava-
lanche a englouti six contrebandiers, qu:
ont été retrouvés morts sous la neigeJ
munis de leur pacotille.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 31 décembre.

A 3 h. Service de préparation à la Communion
au Temple du Bas.

Dimanche 3S déeembre.
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. 1« culte à la Collégiale. Commu-

nion.
A 10 3i4 h. 2»« culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 1[3 h. 3" culte au temple du bas. Ratifi-

cation des jeunes garçons.
Tous les samedis, réunion de prières etd'édifi-

cation à la Chapelle des Terreaux, à 8 h. du soir.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3i4h. Culte avec communion au Temple du bas.
2 1[2 h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
7 h Culte avec ratification , au Temple du

Bas.
Réunion de prières tous les samedis soir

à 8 heures , aux Salles des Conférence.
CHAPELLE de l'HERMITA GE.

Dimanche 33 déeembre.
81[2 h. du matin , Ecole du dimanche.
9 i[2 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir, Culte avec méditation.

VOEL,
9 l i t  h. Culte avec prédication.
5 1|2 h. du soir. Culte pour les enfants .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme» i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. den 22 Christmonat.

9 Uhr. Untere Kirche. Abendmahl ,
11 Uhr. Terreauxschule S. 6. Kinderlehre .
Halb 3 Chr. Schlosskirche Pred igt.

Weinacht den 25,
9 Uhr. Schlosskirche Predi gt.
Halb 3 Uhr. Ebenda. Gesanggottesdienst.

ECOLES DU DIMANCHE
8 l j_ S h du matin , à la Collégiale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.
1 h. Ecole du dimanche enfantine, à l'école des

Bercles

Coites du Dimanche 22 décembre 1878.

Au magasin Humbert & Cle
reçu les mèches pour allumer
instantanément les bougies aux
arbres de Noël.

AVIS TARDIF.



CADEAUX
de NOËL et NOUVEL-AN.
Beau choix de parfumeries , savons

fins, brosses , peignes; cravates, faux-
cols, bretelles, etc.

Jusqu'au Nouvel-an
RABAIS CONSIDÉRABLE.

W. REMY-KASëE, coiffeur.

AMUfOUTCES »_E VEHiTE

Au magasin de comestibles

Petits poissons rouges
pour aquariums.

Aquariums sur com-
mande.

LIQUIDATION
Au magasin du rhabilleur, Terreaux 5,

liquidation à très bas prix d'un solde de
pendules, réveils et chaînes de montres.

Au même magasin on offre à vendre
une vitrine et une petite banque.

LE MAGASIN DE

la librairie nouyelle
8, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

est à remettre avec ses marchandises
qui consistent en un cabinet de lecture,
un assortiment de livres courants , un
choix de romans, des livres de luxe, des
albums illustrés pour enfants, des articles
divers de papeterie, etc.

S'adresser à Ulysse Guyot, libraire.
Dès ce jour on y vendra en liquidation

avec un rabais variant du 10 au 30 */i>.

Charcuterie
de l'Emmenthal

4, rue Saint-Maurice 4
à côté du Cercle des Travailleur!.

On y trouvera pour le Nouvel-an de
bons jambons fumés de 3 à 8 kilos, aussi
pour manger cru, ainsi que des côtelettes,
palettes, lard maigre, saucissons de lan-
gue, cervelas de Zurich toujours frais, et
dès maintenant des saucissons au foie.

Se recommande.
S. WYNISTOBF-HOWALD.

Magasin d'horlogerie
Veuve de James DL8IËD

rue de l'Hôpital 21.
Je rappelle à ma bonne clientèle et au

public en général, à l'occasion des fêtes
de Noël et de Nouvel-an, qu'on trouvera
toujours chez moi un grand choix de

Pendules en marbre et en bois, pendu-
les dites montagnardes, tableaux de Pa-
ris, etc.

Montres or et argent.
Réveils, chaînes et clefs, etc.
Comme par le passé, rhabillage et ré-

parations de montres et pendules en tous
genres.

— Faillite du citoyen Pierre Gobet, épi-
cier et fruitier , époux de Rosalie née Po-
chonnet domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds. jusqu'au mardi 21
janvier 1879, à 2 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 22 janvier 1879, dès
les 9y2 heures du matin.

— Faillite du citoyen Charles Remon-
da, domicilié précédemment à la Chaux-
de-Fonds , actuellement sans domicile
«onnu. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi
21 janvier 1879, à 2 heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 22 janvier 1879,
dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Jacques-Antoine Zani, fumis-
te, précédemment domicilié à Fleurier,
pour le samedi 28 décembre 1878, à 3
heures du soir, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, à l'effet de recevoir les comptes du
syndic à la masse.

— Les créanciers du citoyen Edouard
Vaucher-Haberbusch , horloger , précé-
demment domicilié à Fleurier, sont con-
voqués pour le samedi 28 décembre 1878,
à 3 heures après-midi, à l'hôtel de ville
de Môtiers, à l'effet de recevoir les comp-
tes du syndic à la masse.

— Bénéfice d'inventaire de feu Au-
guste Pétremand, employé postal, époux
de Marie née Chartron, domicilié à Ligniè-
res, où il est décédé le 7 décembre 1878.
Inscriptions au greffe de paix de Ligniè-
res, jusqu'au vendredi 10 janvier 1879,
à 4 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Lignières, à l'hôtel de
ville, le lundi 13 janvier 1879, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Eu-
gène Fromaigeat, voiturier , époux de
Françoise Elvina née Jaquet, domicilié au
Locle, où il est décédé le 29 octob. 1878.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Locle, jusqu'au 8 janvier 1879, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville du Locle, le vendredi 10 janv. 1879,
dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feaille «fieiellc
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Etrennes utiles et agréables.
LE COMPTOIR VÏNICOLE

F. MoÉatidoB
18, rus du Templs-Neuî, 18

A l'occasion des fêtes de fin d'année.
offre à sa nombreuse clientèle

un choix incomparable
comme prix, qualité et variété, de

Vins fins et liqueurs
de toute provenance,

en paniers de 6, 12 et 24 bouteilles.
Tout achat, depuis 6 bouteilles , jouira

d'un escompte ou rabais de 5 */..

A VENDRE
Bois de sapin à la toise

et fagots secs.
S'adresser à Benoit, res-

taurant du Tilleul, à Pe-
seux.

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi, un piano bien conservé.

Rendu an bûcher :
Foyard, le cercle, fr. 1>25.
Sapin, » fr. 1»05.

Pris an magasin:
Foyard, le cercle, fr. 1»20.
Sapin, fr. 0>95.

Cercles à rendre.
Foyard et sapin en gros et en détail.

Vente au comptant.
SAMUEL HUGLI, Chavannes 14.

349 On offre à vendre, franco gare de
Neuchâtel, du lait de 1" qualité, à 17 e.
le litre. Le bureau de la feuille indiquera.

Le magasin d'épicerie de Paul Miéville,
à Colon bier, est transféré ancienne mai-
son François Dubois, vis-à-vis de chez
M. le Dr Zurcher.

Ce magasin, complètement neuf , est
repourvu de marchandises fraîches de
toute première qualité. On trouvera : sar-
dines, thon, bœuf salé, langues de bœuf;
fruits au vinaigre, sel de table, moutarde,
farine Nestlé, ma'ûena, fleur d'avenaline
et fécule de Groult.

Prix des bois en cercles.

ATELIERS DE MONUMENTS FUNÈBRES
SCULPTURES , ORNEMENTS ET GALVANOPLASTIE

par J.-Ântoine CUSTOR père, sculpteur, faubourg de la Ma-
ladière (ci-devant établi pendant 27 ans au faubourg du
Lac 29), et Ant. CUSTOR fils, statuaire (Genève, rue de
Lausanne 11), qui sollicitent la bienveillance de l'honorable
public en général pour tout ce qui concerne leurs arts, soit
monuments funèbres , statues et galvanoplastie.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
NB. — Sur demande, on dore les lettres d'une manière inaltérable par le moyen

de la galvanoplastie.

PAPETERIE, FABRIQUE de REGISTRES

Atelier spécial de réglure , reliures, brochages, cartonnages, boîtes de bureaux, etc.
Fournitures de bureaux et d'écoles.

Toujours en magasin : Grand Livre, Journal , Brouillard, Caisse, Minutaire,
Comptes-Courants, Copie de Lettres.

Spécialité pour le registre de commande.
Têtes de lettres, Factures, Mémorandums, Cartes d'adresse, Cartes de visite,

Enveloppes avec raison de commerce.
Grand choix de carnets de poche , Portefeuilles , Porte-monnaie, Albums photogra-

phiques, de dessins et de poésie.
Etiquettes pour bouteilles , Etiquettes gommées en boîtes.

Agendas de poche et de bureaux , Ephémères, Calendriers, Almanachs pour 1879.

AVIS DE VENTE
'R/rne fln Fanïourg flu Lac 8, à l'entresol.
Le liquidateur d'une importante maison de l'étranger fait pro-

céder, à dater d'aujourd'hui et jours suivants, à la vente en li-
quidation d'une quantité considérable de marchandises. Vu le
mauvais état des affaires, ces articles sont cotés à des prix fa-
buleusement réduits. Cette liquidation n'a rien de commun avec .
.ces déballages permanents qui en font un métier. Les mar-
chandises sont de première fraî cheur , à 50°/o au-dessous du
cours ordinaire. — Toute offre raisonnable sera acceptée.

Les marchandises se composent comme suit : lingerie en tous genres, telle que :
Chemises pour dames, pantalons, camisoles , cache-corsets, cols et manchettes, bon-
nets de lingerie, de nuit et de jour ; 200,000 mètres de broderies de toutes largeurs,
depuis 20 centimes ; 30,000 mètres de dentelles, valenciennes en fil et en coton depuis
5 e. le mètre, dentelles pour rideaux depuis 10 centimes ; 400,000 mètres blondes noires
depuis 10 centimes, les mêmes ailleurs 40 centimes Tulle blanc et noir en soie et eo
coton ; cravates et foulards, cravates en dentelle et écharpes en soie et en fil ; devante
de chemises, voilettes, rubans et velours, mousseline et jaeonas; gants de peau depuis
fr. 1>40, gants d'hiver castor. Lainages, tels que châles et fichus ; mouchoirs de po-
che en fil et en coton, depuis 25 centimes. Affaire extraordinaire : 3000 corsets de-
puis fr. 2; jupons divers depuis fr. 2»50; rideaux, guipures ; une grande quantité d«
cols en dentelles, chemises pour hommes, cravates et faux-cols et une quantité d'au-
tres articles trop long à énumérer.

! ! Venez voir pour vous assurer d'une occasion
exceptionnelle de bon marché!!

Quelques jours de vente seulement.
Cette vente a lieu rue du faub. du Lac 8, à l'entresol.

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
:Hr__ ^_ffl-5~5fc ?~»~̂ T-â - S3£2T 2̂*JL>Ŝ r

Spécialités de fleurs mortuaires, grand choix de couronnes pour tombes, en métal,
perles et immortelles. Couronnes et voiles d'épouses depuis fr. 4 à fr. 30. Grand choix
de fleurs et plumes (de Paris), pour garniture de chapeaux, à très bas prix.

Articles de luxe pour salons.
Jardinières et corbeilles garnies, cachepots nouveauté avec et sans pieds, vases à

fleurs et articles fantaisie, plan tes et bouquets d'ornement, etc.
Nattes diverses pour seuils de portes, tapis divers pour salles à manger, bureaux «t

corridors.
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CHEZ J. KNECHT, TB&*;
à vendre une collection d'habits portés:
ou non, bien conservés et en bon état.

A l'approche du Nouvel-an, Charles
CELiLIEE. rappelle au public, qu'il a
en dépôt un choix de

Vins de Bordeaux
en bouteilles et 1j s barriques.

LOUIS BELLER f l »
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques;
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers-
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Mauriee 1, au second.

Arrivage d'huîtres
tous les matins, au ma-
gasin de comestibles

. mm%% mm
Salon de dégustation.

xxiv
Cette lettre me plongea dans l'inquié-

tude. Je suppliai Marielle de ménager sa
santé attaquée par le mal mystérieux qui
mine les êtres exilés loin du sol natal, et
que sa fiévreuse ardeur à l'étude compro -
mettait sérieusement.

— Cesse tes cours, lui écrivais-je ; tu
seras toujours assez savante, assez grande
dame pour moi. Notre bonheur futur ne
repose pas sur la science, les arts, les ta-
lents: Û est en nous, dans nos cœurs.
Telle que tu étais avant que la fortune
nous séparait, j e t'adorais; reste ma Ma-
rielle des champs, la simple fleur de mon
amour, ma bien-aimée !

Mon conseil n'était point à suivre. La
jeune comtesse Ferruehi ne pouvait res-
ter dans sa famille la rustique pâtoure de
Langadec. Moi-même , Olivier, eussé-je
été flatté, une fois marié, de l'inéducation
de Marielle, si son langage et ses maniè-
res eussent contrasté avec sa position de
femme d'officier?

La pauvre enfant, tout comme moi. s'il-

lusionnait en rêvant de retourner au vil-
lage vivre de sa vie d'autrefois. Un abîme
s'était creusé entre son passé et son pré-
sent; impossible de retourner en arrière.
En reprenant la bure, elle n'eût pas re-
pris sa naïve simplicité. Le mirage trom-
peur des lieux que nous regrettons, s'ef-
face devant la réalité. Sans priser folle-
ment les avantages de la richesse, il est
difficile à quiconque goûte le bien-être
qu'elle procure de retrouver à la médio-
crité le même charme, à la pauvreté son
calme insouciant. L'on s'habitue à la for-
tune, on passe sans peine de la chaumière
au palais, mais qu'il en coûte de descen-
dre du palais à la chaumière ! La misère
répugne, on ne s'y accoutume pas; tout
ce que peuvent le chrétien et le philoso-
phe, c'est de s'y résigner.

Marielle avait donc raison de ne point
m'écouter et de persévérer dans ses étu-
des. Sa transformation de fille de la na-
ture en demoiselle noble s'opérait gra-
duellement. Professeurs, maîtres, gouver-
nantes louaient ses progrès.

La voyant à peu près instruite, la com-
tesse devança Tépoque de son retour à
Florence pour compléter l'éducation de
sa belle-fille en offrant à sa vue les chefs-
d'œuvre admirables de cette ville qui n'a
de rivale que Rome. L'intelligence de Ma-
rielle s'y agrandit.

Quelle âme résisterait à s'ouvrir aux
émotions que produit la contemplation
des merveilles du génie humain! Florence

éveille l'inspiration, initie aux secrets di-
vins du beau, du pur, de l'idéal.

La comtesse fit visiter à Marielle les
musées, les églises, les palais. Elle l'ac-
compagnait et se faisait son cicérone.
Aristocratique de race et d'instinct, Ma-
rielle avait le sentiment inné des arts,
naturel aux Italiens. Ce sentiment à leur
école se développa. Vers la fin de l'au-
tomne, la comtesse décida qu'elle allait
la présenter à la famille et la produire
dans le monde. En conséquence, les sa-
lons de l'hôtel Ferruehi, fermés depuis
leur retour à Florence, furent rouverts,
un grand bal annoncé et Marielle y pa-
rut. Le mois suivant, elle écrivit à ses
parents de Bretagne la lettre que voici :

Mère et ami,
L'acte solennel de mon entrée dans le

monde est accompli. J'ai subi l'épreuve,
je fais partie désormais de la société.
Voici comment l'on m'a produite et pré-
sentée à Florence. Ma belle-mère a con-
vié tout le patriciat florentin à un grand
bal. Le hal ne s'ouvrit qu'à minuit, à cause
d'une première représentation d'un nou-
vel opéra français donnée ce soir là au
théâtre de la Pergola, à laquelle la com-
tesse voulait assister, et dont elle n'eût
pas voulu priver ses invités.

Après le dîner, elle me fit habiller en
toilette de ville et me conduisit aux Ca-
ehines, promenade qui longe l'Arno et
qui est fréquentée des riches oisifs du

monde élégant. On y arrive en suivant une
allée de deux kilomètres,plantée d'arbres.

Le prince Pasciani et le marquis d'Os-
sonne étaient avec nous. Au sortir de
l'hôtel, la comtesse me recommanda de
ne prêter qu'une attention distraite à ce
qui se passerait autour de moi et dé ne
pas essayer de me rappeler les leçons-
de maintien de Madame de Bourgemont,
que je pratiquerais instinctivement.

— Contessina, ajouta-t-elle, retenez ce-
ci: Quand on est une Ferruehi, que l'on
a votre beauté, votre jeunesse, votre for-
tune, ce que l'on fait est bien fait, ce que
l'on dit est bien dit, ce que l'on porte est
bien porté ; on est toujours louée, tou-
jours adulée, toujours admirée. Ne vous-
inquiétez pas de paraître gauche, embar-
rassée, de vous exprimer difficilement en
italien ; l'influence de votre beauté et de
votre naissance vous mettent à l'abri des
critiques et du ridicule: en leur faveur,
gaucherie, embarras ,- mauvais français
passeront pour grâces de plus en vous !...

— Ainsi, va l'opinion, repartit le prin-
ce. Moquez-vous d'elle, elle vous honore ;
honorez-la, elle vous bafoue. Qui veut la-
soumettre doit lui imposer ses caprices.
Elle respecte l'audace, elle ne renverse
que ceux qui tremblent et reculent de-
vant ses arrêts.

— Ne dirait-on pas que Florence s'est
donné le mot pour se trouver sur notre
passage aux Cachines, observa le mar-
quis d'Ossonne.
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.MAMELLE
par Augusta Coupey.

Solde de marchante en lipMon
Rez-de-chaussée, Château 4, au-dessus du ci-devant magasin FAVRE-LEBET.

Encore un beau choix d'articles pour lits : Crin, laine, plume, duvet. — Toiles de
coton pour chemises et pour draps. — Toiles de fil. — Flanelles, peluches, milaines.
— Descentes de lit, etc.

Pour activer la vente, les prix sont très réduits.

La Ouate anti-rhumaîismaïe
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine et maux ,de gorge.
En rouleaux , à fr. t , et demi-rouleaux à
fr. 0» 60, à Neuchâtel, chez Henri GACOKD.,
rue du Seyon; au Locle, chez A. Theiss,
pharm.; — à la Chaux-de-Fonds , chez.
L.-E. Perret, pharm.

LIQUIDAT ION
0.<̂ » S t̂̂ S^I 0̂ 5̂  S_È_,s»OJtC_E>SSiIiaî_lk^̂ .S2a O.^

Un magasin de lingerie, laiirie, mercerie.
Pour avoir un prompt écoulement, il est

fait un nouveau rabais sur tous les arti-
cles qui sont encore en magasin, consis-
tant en châles de laine, depuis fr. 1>40,
cols à 30 cent. Parures derniers genres.

Rubans pour cravates, toutes nuances,
50 cent. Tabliers blancs , noirs et gris,
brodés, depuis 90 cent.

Corsets pour dames depuis fr. 1»30;
id. pour enfante, 50 cent. Bonnets de lin-
ferie depuis 25 cent. Robes de baptême,

andes brodées, tulles, gaze et voilettes.

Ruches et balayeuses blanches et noires,
depuis 20 cent, le mètre.

Gants de peau de 1 à 4 boutons, depuis
fr. 1»10. Gants blancs pour domestiques,
à 40 cent.

Jupons, caleçons, sous-tailles pour da-
mes et enfants , brassières , chemises de
bébés; feutres pour couchette depuis fr. 3.
Au même magasin, à vendre une grande
vitrine à deux battants et 12 tiroirs, ainsi
que plusieurs petites, et une bascule, force
5 kilos.

ATTENTION
Mîmes Toutseh et L'Eplatlenier prient les personnes qui les ont honorées

de leur confiance en faisant leurs achats de tabacs , cigares et articles pour
fumeurs, dans leur magasin situé Place Purry \, maison Havane, de bien
vouloir, à partir de Noël prochain , époque où elles quitteront ce local , re-
porter la même confiance sur leur magasin Place du Port , où elles s'efforce-
ront de satisfaire tous les acheteurs.

342 A vendre un vélocipède en boa
état et à un prix modéré.

S'inscrire au bureau de cette feuille,
qai transmettra les offres.

347 A vendre un jeune poulain de 30
mois, grand et des plus dociles , déjà
dressé pour le trait et la course. S'adr.
au bureau d'avis.

Occasion pour Noël.

CHEZ

J. BLATTffi , mécanicien ,
et vérificateur des poids et mesures.

RAFFINERIE 4.
Deux pressions à bière à deux con-

duites, une machine à coudre (SINGER)
qui a très peu servi. Tuyaux de caout-
chouc pour pompes à vins, arrosage, pres-
sions à bière, etc., de toute dimension et
de premier choix. Bascules, balances de
toute grandeur, poids en fonte et en lai-
ton, mesures pour liquides et pour ma-
tières sèches.

Comme par le passé , je m'occupe tou-
jours de la fabrication et réparation de
toutes machines et pièces mécaniques, ou-
tils d'horlogerie , machines à coudre, ar-
mes, robinets , instruments de précision,
etc., etc.

COMESTIBLES
Rae des Epancheurs s.

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces, je prie les per-
sonnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes pour dîners de Noël et
Nouvel-an, en poissons du lac, marée (homards, langoustes, crevettes), volaille de
Bresse, gibier, etc., de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies
suivant leurs désirs.

Chez M. STËINER-SAND OZ
fabricant d'horlogerie

rue du Coq-dTnde IO
Montres or et argent pour dames

et messieurs, remontoirs et à clés; prix
avantageux.

QUALITÉ GARANTIE.

de 1" qualité.
Environ 30 litres par jour , à de favo-

rables conditions. S'adresser à H.-L. Otz,
à Cortàillod.

325 A vendre d'occasion à bas prix,
deux paletots doublés et garnis de four-
rures, pour messieurs. S'adr. au bureau
d'avis.

L^IT

Fabrique de parapluies et ombrelles
LTOII M011AI1I . .

RUE OU fiMBITON
à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public de la ville et des environs que mon
magasin est au grand complet de marchandises de bon goût, de première fraîcheur et
à des prix excessivement avantageux.

Grand choix de parapluies en soie, nouveautés en tous genres. Parapluies en re-
gina, alpaga et satin de toutes grandeurs. En-cas en soie, haute nouveauté.

Un joli choix de descentes de lits, tapis de tables et devants de canapés.
Couvertures pour lits en laine blanche et en couleur, de diverses qualités.
Couvertures en laine blanche pour berceaux.
Gilets et caleçons en laine et en coton pour dames et messieurs.
Belle faille soie npire pour robe, à fr. 4, 5 et 6 le mètre en première qualité.
Articles de voyage, tels que sacs, malles et valises.
Beau choix de soierie pour recouvrages de parapluies et en-cas, à des prix réduits.



Chez frères LORIHIIË R
RUE DES EPANCHEURS

Grand assortiment de patins.
Glisses pour enfants.
Boîtes d'outils diverses.
Petits potagers en fonte.
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Rôtissoires nouvelles.
Fourneaux, calorifères suédois

chauffant très vite avec peu de
combustible.

Grilles à coke.
Portes de fourneaux.

r —. ___ .———i —

Pour arbres de Noël :
GRAND CHOIX DE

P0RTE - B0LG1ES
et autres articles nouveaux

pour décorations.

COTON POUDRE

Clez H.-E. Henrîoû,
6, place du Port 6.

Oranges Passe - Belles.
Bougies pour arbres de Noël.

AU MAGASIN QUINCHE. 

Reçu un Nouvel envoi de

MONT-DORE
1" qualité, au magasin de paniers, rue
de Flandres.

Chez L. KURZ
Grand choix de pianinos de Berlin, Zu-

rich et Paris. Presque tous les instruments
avec plaque en fer et cordes croisées. Un
très bon piano d'occasion, de Paris, prix
600 fr.

Garantie, vente, échange, location.

Droguerie Borchers, Neuchâtel
Thé noir de Chine d'excellente qualité,

4 fr. la liv. Vin de quinquina au malaga,
jhum, cognac, amandes, cerises, éponges,
véritable eau de Cologne, eau de quinine,
vinaigre de toilette.

Spécialité ûe Tauisserie
RUE DU CHATEAU 4, à NEUCHATEL

M11* Widmer a l'avantage de faire part
à sa bonne clientèle que le choix de bro-
deries et d'ouvrages en tous genres se
trouve maintenant au grand complet. Des-
sins nouveaux , riches et variés. Tapis
avec ou sans fourrure, bandes pour fau-
teuils et pour chaises, coussins, tabourets
de piano , lambrequins , pantouffles, etc.,
dé même que toutes les fournitures de
cette branche. Beau choix de nouveautés
sur toile, drap, cuir, dont le détail serait
trop long.

Objets pour y poser une broderie, tels
que : porte-j ournaux, porte - manteaux,
porte-cigares, etc.

Grand assortiment de laine pour bas,
premier choix.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés on montés snr commande.

Marie veuve CHAUSSE
RUE DU SEYON 30

près de la Grande brasserie,
Informe sa bonne clientèle et l'hono-

rable public en général, qu'elle vient de
recevoir un bel assortiment de suspen-
sions de lampes à pétrole et à néoline,
coutellerie, métal anglais, métal ferré, fer
battu, boissellerie, brosserie , potagers,
fourneaux en fonte pour le bois et le
coke, pots à repasser, lessiveuses à vendre
et à louer avec ou sans réchaud, chauffe-
pieds, articles de ménage en tous genres,
plusieurs malles, ainsi que jouets d'en-
fants, en fer battu. Quantité de ces ar-
ticles seront vendus aux prix de facture.

Effectivement toutes les voitures de la
ville étaient là. Notre calèche croisait les
équipages de la haute noblesse, de la di-
plomatie et de la finance.

La comtesse, avec sa nonchalance hau-
taine, répondait aux profonds saluts des
cavaliers et des dames par une légère
inclination, ou un sourire aimable, selon
que la personne qui lui adressait le salut
était un ami ou un étranger.

Je m'inclinais à son exemple, rougis-
sant de me voir l'objet de la curiosité géné-
rale des promeneurs. Mon histoire s'était
répandue. On était avide de connaître l'hé-
ritière du comte Ferruehi miraculeuse-
ment retrouvée, de recueillir mes moin-
dres gestes et de détailler mes traits qui
se dérobaient sous un voile de dentelle.

La calèche stationna au PiazzoneÇ en
face du casino, rendez-vous des équipa-
ges qui s'y arrêtent et font cercle. Les
cavaliers galopent de portière en portière
pour saluer leurs connaissances. Des bou-
iquetières vendent des fleurs ; les piétons
se coudoient. On cause, on rit, comme si
l'on était chez soi, les nouvelles de salon
circulent, on se cite les noms des notabi-
lités présentes.

Le Piazzone ainsi animé est d'un coup
d'oeil charmant. Ce soir-là, l'air était doux.
Notre équipage fut promptement entouré
de tous les habitués des salons Ferruehi.
La comtesse reçut leurs hommages en
femme à la mode, qui récompense d'un
regard ses courtisans.

(4 suivre).
«-̂ p>ese3^aN__j

LIQUIDATION
6 RUE DU SEYON 6

Encore un joli choix de chapeaux d'hi-
ver confectionnés, 50 % de rabais. Beau
choix couronnes et voiles d'épouses, voi-
lettes, rubans Lavalière, plumes et fleurs.
Velours pour confection, occasion unique
de bonmarchépour cadeaux de Nouvel-an.

M"e CHOPARD se recommande à la
bienveillance de sa bonne clientèle et du
publie.

Magasin de comesiles
RINSO Z FILS

TOUS LES JOURS
Huîtres d'Ostende.
Escargots à la Bourguignonne.
Pâtés de gibier au détail.
Poulets rôtis, poulets troussés.
Lièvres, chevreuil mariné.
Saumons, truite au détail.
Caviar d'Astracan.
Fromages fins de Paris.
Poitrines d'oies fumées.
Galantine de volailles truffée.

Dîners en ville.
Un chef de cuisine est

attaché à la maison.

CORDONNER IE
Joseph Sprich,

S, — RUE DTJ TRÉSOR- S
• NEUCHATEL.

Se recommande par la variété de ses
articles comme pour le bon marché des
produits de sa propre fabrication.

Magnifique assortiment complet de
chaussures ne laissant rien à désirer sous
tous les rapports : fraîcheur, élégance, so-
lidité et bienfacture.

Chaussures boulonnées, vissées, cou-
sues et clouées, provenant des meilleures
fabriques suisses et de l'étranger.

Beau lot complet de chaussures pour
l'hiver.

Occasion exceptionnelle pour les ama-
teurs de belles bottes montantes. Solidité
garantie.

Château du Coin
18, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

A. DEMOXT-MiTTHEY
Reçu la charcuterie de montagne an-

noncée, saindoux, lard gras pris par quan-
tité à des prix très avantageux. Son maga-
sin ainsi que celui des Cassardes, est tou-
jours fourni de jambons, saucissons, sau-
cisses au foie et autres, ainsi que des
pâtes d'Italie et articles déjà connus et
appréciés en cette ville.

rrompie guensou uu goure sans les silices lâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAPJER, à Genève. (H-X)

Plus de goitres

Chez N. Hainard,
Horioger-rhabilleur,

j rue Fleury 3, maison Bauler pharmacien,
Montres égrenées , en or et argent, à

remontoir et à clef. -
Rhabillages de montres et pendules.
Achat de vieilles montres, hors d'usage.

339 A vendre un bon chien de garde,
race berger. Evole 49.

Seule médaille d'or à l'Exposition uni-
verselle Paris 1878.

Alcool de menllie suisse
Extrait de plantes.

Se vend fr. 1 ¦ 25 le flacon, dans les prin-
cipales pharmacies, drogueries, parfume-
ries et épiceries fines.

CHEZ

J. OETTINGER
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital st rue de l'Orangerie.
Grand choix de meubles à prix modérés,

tels que :

KE 3 3L ESF 07?. UlOn
canapés, fauteuils et chaises de différents
genres, tables, guéridons, tables à jeux,
tables à écrire, tables à ouvrages, tabou-
rets de pianos , casiers à musique ,
chauffeuses et meubles de fantaisie.

Meubles pour salles à manger,
Tables à coulisses, buffets de service ,

chaises cannées.
Meubles pour chambres à coucher

Bois de lits, lits en fer, divans-lits,
chaises-longues, armoires à glace, chif-
fonnières, lavabos, commodes, tables de
nuit , tables ovales et carrées.

Etoffes pour meubles et rideaux.
Coutil , crin , laine , plume et duvet

pour literie.
Une belle collection de stores peints.

Carpets et descentes de lits.
D'occasicn : un lit complet.

On offre à vendre , chez Rodolphe
Wuthrich, Café-restaurant, rue Fleury 16,
trois tables rondes entièrement neuves,
six chaises en jonc genre Louis XV, neu-
ves, un joli canapé neuf, six chaises en
bois dur, une garde-robe genre antique,
une machine à coudre, un cartel en bronze,
un lit en fer et d'autres objets.

Pour cause de déménagement, ces meu-
bles seront vendus à prix modérés et
facilité de paiement, moyennant suffisante
garantie. — Le même est chargé de louer
deux iolies chambres meublées.

ESCARGOTS
de Bourgogne, véritables, à 1 fr. la dou-
zaine, au magasin de comestibles Ch. Sei-
net, rue des Epancheurs 8.

A. Schmid-Liniger , pelletier-banda-
giste, rue de l'Hôpital 12, vient de rece-
voir un nouvel assortiment de

gants fourrés
tn peau de daim glacés et en laine.

Primé Hanovre 1877.
Cassel 1877. Hanovre ÏS78.

Pour dessert
rien n'est plus fin et plus délicieux
qu'un pouding préparé avec la

POLDRE DE POUDING
de Uehig

Eu quelques minutes on fait un
pouding à la vanille, aux amandes,
au citron, à l'orange, au café ou
au chocolat, suffisant pour six per-
sonnes.

Dépôt chez Julie Zimmermann,
à Neuchâtel.

Liebi g's Manufactory . Hanovre.
(Ho 1850a)

MM Borel & Courvoisier, fabri-
cants d'horlogerie à Neuchâtel, informent
le public qu'ils ont Un joli assortiment de
montres de tous genres et prix pour la
vente au détail.

Montres remontoirs à boîtes de métal,
pour hommes et jeunes gens, depuis 16
fraj ics

à fr. 1-20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHAEI.ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

Œufs frais

vis-à-vis de l'Hôtel-de-ville , à vendre
d'occasion, un grand lit en n»yer avec
sommier et matelas ; le tout en bon état.
Dans le même magasin on trouvera des
fauteuils neufs à très bas prix.

De rencontre , un eolorifère système
Staïb, capacité de chauffage : 7 à 8000
pieds; un dit système Ledru, capacité de
chauffage : 4 à 5000 pieds; un potager de
rencontre pour un gros ménage ou pen-
sion. S'adr. à Prébandier, Tertre 3.

Âu magasin de meubles

M"" Kiibli , rue du Coq-d'Inde 26,
A l'honneur d'annoncer aux familles,

qu'elle a reçu à l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-an, un riche dépôt des
meilleurs ouvrages de la Société des li-
vres religieux de Toulouse , magnifique
reliure et à des prix exceptionnellement
bon marché, depuis 60 centimes et au-
dessus. Une partie du profit des ventes
devant être affectée à l'hospice des Billo-
des et aux œuvres de Laforce , Mme
Kubli recommande son dépôt d'une ma-
nière toute particulière aux personnes
pieuses et charitables.

Forte remise aux moniteurs des Eco-
les du dimanche et aux instituteurs.

" : ITM11K

Eaa, savon et pondre Sautas.
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, à base de résines, et toujours ef-
ficace pour la santé. S'emploie contre
toutes éruptions, taches et boutons de la
peau ; contre les engelures, le rhumatis-
me, les maladies et fièvres épidémiques
ou contagieuses. Purifierair, assainit l'eau
et détruit tout mauvais goût.

Se vend dans les pharmacies et dans
les principales drogueries et parfumeries.

SANITAS



ffiÀTËRlÂUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

à Neuchâtel (Suisse).
Se recommande à l'honorable public

pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler, chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
brucken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé, par wagons complets ou en dé-
tail! — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac ou en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays.— Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adresser au chantier, à la gare, ou au
magasin agricole, place du Port.

Terre végétale
à charger gratuitement au Plan de Ser
rières. S'adresser aux bureaux de la So
ciété technique, rue de l'Industrie 17.

RÉOT10H COMMERCIALE . 18 Dec. J87S
~~ ~ 
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Banq. Cant. Neucbâteloise 645
,Çompt-d'escom.Val-de-Tr. „ _2go
Crédit foncj erpeucMtelois " _ '"- -590
Sïrisse-ôceîdenta+é- - .--;¦ ;l - ' -75 go
;Soc. de. construction . .- . ..._.: ... ... . sg
Immeuble GhaïoDej. W-j r ; îô- .'n
Gaz de Neuchâtel . "."-r. " ; *' * r
Banque du Locle r : "¦Satirique dé télégraphes v - - 470flÔtel ,de;Chaumont. .. r. :.,, :. / 205
Seçiété des Eaux, _. ,, -.,_,„ ._ ..r,,.,;. ; -. 400
Néûchlrtelûise. . 7 " .' ," " ' \ " '"
Grande brasserie . '.- . ';-*;- - 1010
Société de navigation s*j : .. . ' ato

Franco-Suisse, obl/J?»/!0/» 335
lôclë Chàux-de-Fénds,4+/tSociété technique obi. 6%
..-.. ..«.. -,,,: '- ..,:: «- .-*% -- ' «. ,.: » •
Etat ûe Neuchâtel 4 °/_V . : "¦ 470¦-^ ¦ «. - ~ 'J -« ' 4V_»Âr '. :.; - t»o
Oblg, Crédit foncier 4 '/»% 99 50
Obligat. municipales . . 99 50
Lots.municipaux . ^ , J . 14 15
.B.j BARRELET agent de change et courue-,

fâuB. a» Lac 24. - - -

- ; mamm ~
L'installation d'un calorifère me p ermet

5e mettre la'. --" '- - - ,

à la disposition dès sociétés pour_repas,-
assemblées, bals, etc., sur demande.

- fH-420,N) ' E.F4toT-EçiîTEE. -

ARMURIER
Réparations d'armes et outillage. S'a-

dresser à Louis Elser, atelier de Jean
Speiser serrurier, ruelle des Chaudron-
niers.

335 Une demoiselle partant pour l'An-
gleterre dans la première quinzaine dé
janvier, désire.trouver une compagne de
voyage. Le bureau dé la feuille donnera
l'adresse. - .'_ '_ _"' .

tJiae famille dé Zurich jdésirè placer
deux - filles de T3-et .l4j ans, dans une
hffla^f^illè ,dftNeuchâfel,'ôù elles pour-
raient fréquenter les écôfès et trouver une
surveillance maternelle. Offres sous O.
391 Z , seront reçues par MM. Orell,
Fgpggli et C,> Zurich; (O.F.1301).

A la fabrique D. Perret fils. Plan, Neu
chatët,: on demande des ouvriers remon
teurSj et des- acheveurs pour échappe
ments*ancre. - -  i '- '. ?•!-._.

Sténographie
350 M. GraBêt-reprendra ses cours

de sténographie la 1" semaine de janvier.
Sa méthode, ne renfermant que 15 let-

tres pour écrire tous les mois.de la lan-
gue française/ est d'une supériorité in-
contestable sur tous les autres systèmes.
Dix leçons suffisent. On traite à forfait
avec MM. les chefs d'instituts.

Leçons particulières. -
Déposer les inscriptions au bureau de

la feuille.

Docteur HERGOD
S, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

Maladies desyeux et. .de la vue.
Consultations de- 9 à 10: heures et de 1 à

3 heures, le dimanche excepté.
Consultations gratuites tons les mardis

et vendredis à ftX benres. i -;. .i _H^_58-N)

Un horloger demande une: compagne,
possédant 2 à 10,000 fi\ et disposée à
émigrer dans l'Austrahe du Sud. Climat
SJHH. i" S'adr. avec -Confiance et sécurité à
M. Charles Veibel̂ repasseufjàFontameSi

Cercle du Musée
Les personnes qui ont des notes à four-

nir à l'administration du Cerclé du Musée
«ont instamment - priées de'-lés remettre
jusqu'au 31 décembre c* au bureau dû
Caissier, rue Purry na 4, 1" étage. Lés.
notes qui arriveront après la date ci-des-
sus indiquée ne seront soldées qu'au 30
juin prochain. r ; : :. :

Neuchâtel, le 17 décembre 1878.
Le Conseil d Administration.

SOCIETE DES EAUX
Les personnes qui ont des notes à

fournir à la Société des Eaux sont invi-
tées à les faire parvenir jusqu'au 26 dé-
cembre courant, au bureau de la Société,
rue Purry 4, au 1er.

Neuchâtel, le 17 décembre 1878.
Le Secrétaire-ca issier.
PAUL FAVARGER.

— Dans notre numéro du 12 décembre,
nous avons reproduit, d'après Y Union li-
bérale, le chiffre de fr. 292,000 auquel de-
vaient s'élever les budgets des départe-
ments de justice et de police dans le can-
ton de Vaud.

lf Union a reçu de M. le conseiller d'é-
tat Cornaz, directeur de justice, une com-
munication de laquelle il résulte que le
budget de la justice et de la police, dans
le canton de Vaud, s'élève non pas à
292,000 fr., mais à 723,127 fr. Ce chiffre,
dit M. Cornaz, est tiré du compte général
de l'administration des finances du can-
ton de Vaud.

Rectification.Collèges municipaux
Les prochaines vacances sont fixées

comme suit : elles commenceront le 24
décembre à midi, ou après la grande clas-
se. La rentrée des classes a lieu le 3 jan-
vier.

Le bureau de la Commission.

AYIS DIVERS

— L'entreprise du percement du gran d
tunnel du Gothard se poursuit dans de
bonnes conditions. Le tunnel aura une
longueur totale de 14,920 mètres. On a
déjà percé, du côté nord, 6100 mètres, et,
du côté sud, 5559 mètres. Malgré la du-
reté des rochers, serpentine et quartz,
malgré les infiltrations souvent considé-
rables des eaux, le travail s'est effectué
dans les délais prévus, et il sera terminé
dans quinze ou dix-huit mois.

GOTHABD

Nouvelle pension
Mad. veuve Bulard ouvrira pour Noël

une pension alimentaire, dans la maison
de M. Sandoz, vétérinaire, Evole n" 1, au
second. Elle prendra de préférence des
employés d'administration, de bureau ou
étudiants; elle pourra loger commodé-
ment plusieurs pensionnaires. — Pour
prix et renseignements s'adr. à M. Ed.
Bourquin, au magasin de porcelaine, Pla-
ce du marché 4.

f indet am 29. December

im GRAND HOTEL DU, LAC statt.
Subscriptions-Listen und Circulare lie-

gen bis zum 24. Deeember aus, bei den
Herren ; :;

Dietzsch, Kursehner --
Riches, Schuhmàeherirrëistor
Remy-Easer,Coiffeur '. — - ^
Pœtsch, Vergoldef. : — - :i _

Deutsche Weihnaclrtsfeier 'i

Eglise éîaiigélipe indépendante de l'Etat
PABOISSE DE NETJCHATEIi

CULTES DES FÊTES DE NOËL
Samedi 21 décembre. — A 3 h., culte de préparation à la communion; Collégiale.
Dimanche 22. — A 9 — h., Catéchisme, aux Terreaux.

A 10 % h., Culte avec communion, au Temple du bas.
A 2 t j t h., Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
A 7 — h., Culte avec ratification , au Temple du bas.

Mardi 24. — A 3 h. Culte de préparation à la communion, à la Collégiale.

i rt i i n  r»r- U A P I  A 101,2 n- Culte avec communion, à la Collégiale.
J 0 U H 0 E N 0 E L A 2 ' h h- Culte d,actions de grâces, aux Terreaux.

A 4 7J h. Fête du catéchisme, à là Collégiale.
Samedi 28. — A 3 h. Culte de préparation à là communion, Collégiale. ~
Dimanche 29. — A 9 h. Catéchisme, aux Terreaux.

A 103/4 h. Culte avec communion, au Temple du bas.
A 3 h. Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
A 7 h. Culte avec communion, aux Terreaux.

Les dons~ déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du jour de Noël et
du dimanche suivant sont destinés à la Caisse centrale.

DE NIIIUH B'IUIN TUU
A. MULLER, ZURICH

a l'honneur d'annoncer qu'il vient d'établir un dépôt pour son établissement chez M.

AU8USTE 8E8U)N-B0UBQ UIN
marchand d'outils et fournitures d'horlogerie , à NEUCHATEL ,

lequel recevra tous les articles à nikeler, en soignera l'expédition, et donnera tous les
renseignements nécessaires aux personnes qui le désireront. Lé nikelage s'applique
sur tous les métaux et surtout aux articles suivants : garnitures de harnachements, four-
nitures de bâtiments, articles de ménage et de quincaillerie, aux armes, aux instru-
ments de chirurgie et de musique, etc., etc.

Le nikelage se recommande par son brillant d'argent , par la solidité de ses cou-
ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres sans aucune peine,
et les objets usagés reviennent aussi beaux que s'ils étaient neufs; le nikelage em-
pêche complètement M rôùiîlë sans avoir besoin de graisser, et lés-prix sont très abor-
dables. - - : - ; : ::- : Apo. BÉOUIN-BOURQUIN.

L 'KEL M ETIA . ^i
"MPMÏ'llMf ASSIMES MTRfnCElI, f S||I«LL "

CapHal social i 10,000,000 de francs.
se charge de toute sorted'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous renseignetnents possibles s'adresser a ' - ~ ¦--'" •• *¦ «*¦ =
:.ï r =T^:¦ _ '"> v'L/Agence r̂iaeipalê,Tue du Trésorv9, à Neuchâtel. -_ ' r " ~.
';"'. '""l""!: " MM. É. Mëllièr, agent à Bevaix^, .

;.j  , .;:;. , .. ;;•; -;=¦. .... -r¦¦¦_. - -
-- ¦._ , . - -, : . Cb.!. Pattus, > à St-Aubin. - i .  _ . ' -. :
?}.¥:/ ' \ i?>} K Hl?_ _;' '' Y, f i..fi&met:, » à _^âria*3 itioXI =;v?: r'fLC'h'--»*̂  'à?.<V: :?"- j '-rà vl~jjè:'\s(i t ' 

'
"- «ù . '̂ s'̂ |rreg f̂e-ÏMelf5.âgf®t à-E0atainl_?i--.i--- ._.' _ .. ; ' -_ 4 r

Le. soussigné, a .l'honneur; dSofbxmer le
public <[u?il ouvrira, le. 24 courant, un

Bftfel p̂èrision ^à TIVOLI «t.-
Consommation de premier choix. H ès-

- pèrej-par:"l_fr inodicité de ses prix et ftrr'
' véeî Tè%:seign^y%êrîfer lâ cônMriee qifil

sofficîte. - '- "-" -J? 
^ ^LptSëlJANgeSr filëU

361 On cherche unepersônne disposée
^k-preadre un abonnement de moitié sa
^PeMt rLyopiaS70 Ŝ à¥.;-àu"buTeàir de la-

feùi_ier ;- r. -r: 'î:S '̂ 'iâ3:ic>iiiqs-: Sî>I S -

B29" EaT fin" dé l'année approchant, un
comptable offre ses services aux per-
sonnes qui ont des comptes à faire. S'a-
dresser à M. Amor, marchand de cigares,
place Purry, qui indiquera.

«? --r io du 48 décembre 1878.

HOMS ET PRéNOMS; si I S

,.... :.;, : LAITIERS .,., ggt I f
SUuffer Cljsee .. *• 31 15
Pawîi Sannièl ;' "' • ' S8 30 1*

. follet- Xavier ..,-, . asboid X: ?iM> ^2 lî
'̂ fîsi-BéaùieF.d _,  r. .. _- . ; . 35 3» 12
fscluftiiy iean ' "33- 32 1 11
Haossner Gottfrfeâ" " >'8 ' 38- 33 11
Knuti fîls 35» 33 1*

_ Schmidt.G._. 30 33 1»
'JmSotJFi Um——:—^i__ -:_i5- gj. .r 7

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 dn Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 40*/« de crème ou de 39
grammes de beurre par litre, payera une amendé
de dix francs.

Art. 9: Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix base*.

;KE5Tî[LTAT DES ESSAIS DE T.ATT



Les jeudis et samedis

Bons gougelopfs
à la boulangerie H U M M E L ,

Temple-Neuf 7.

Achat et vente d'horlogerie

J. ALB. DVGiHHWN
4, RUE DU MUSÉE 4.

J'ai l'honneur d'annoncer au pub'.'c
qu'à l'approche des fêtes de Noël et Nou-
vel-an, je puis fournir toute espèce de
montres or, argent ou métal, remontoirs et
à clef, à doseoaditions très avantageuses,
tant pour les prix que pour la qualité,
étant en relation avec les meilleurs fabri-
cants d'horlogerie du pays.

J.-ALBERT DUCOMMUX.

Fatale de mêles.
HENRI MULLER

K.TJE des FAU8SE8-BEAYE8

NEUCHATEL
Toujours un grand choix de meubles

neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés. Réparations en tous genres.

En liquidation : des bois de lit en faux
bois.

Au grand rabais.

MARX BLUM
RUE OU SEYON

VmS9tiÊÊÊMB&
Habillements confectionnés pour hom-

mes et jeunes gens, à des prix très avan-
tageux.

Vêtements complets , pardessus, ja-
quettes, vestons, Tôbes de chambre,, pan-
talons et gilets. Cbeasises flanelle,-gilets
laine, caleçons.
Grand choix d'habillements noirs.
Draperie pour habillements sur mesure.

Chez A. Rosira,
IfflKftSTtt MEUBLES ET ffliSSl

% f̂c  ̂WrlllTOI'%
NEUCHATEL

L'on trouvera à des prix avantageux
les-meubles suivants fabriqués dans ses
ateliers :

Ebénisterie:
Buffets de salle à manger. — Tablée

de salle à manger. — Armoires à glaces.
— Bois de lits, styles divers. — Lavabos
eoaverts. — Lavabos découverts. — Ta-
blés de nuit. — Tables rondes et carrées.
—'Commodes. — Tables de salon Louis
XV. — Tables à ouvrage. — Bureaux de
messieurs. — Bureaux.de dames.

Point de différence de prix, que ces
meubles soient en acajou, en noyer noir
ou en noyer naturel.

Tapisserie :
Grand choix de fauteuils. — Chaises

et canapés en tous genres. — Chaises et
ehauffeuses de fantaisie. — Chaises can-
nées. ^— Divans- et fauteuils chaises lon-
gues mécanique

Etoffes ponr sièges et rideanx.
Velours, reps, satin français , damas

laine, étoffes de fantaisie et cretonnes.

Literies :
Coutil pour matelas et stores. — Crin

animal blanc et noù\ — Plume, duvet et
édredon.

Stores peints.
Bannières pour sociétés, sur commande.

chez A. Berruex, au Trembley, s» Peseux
Bois de foyard et sapin en cercles. —

"Houille de cuisine. — Coke de gaz. 
Charbon de bois de foyard. — En gros
et en détail. On livre à domicile. S'adr. au
magasin agricole, place du Port.

BOIS DE SAPÏN

RUE DU CHATEAU 2.
Edouard Droz recommande son ma-gasina, la bienveillance de ses amis et du

public en général, qui trouveront chez lui
à prix modéré un grand choix de tabacs
et cigares, ainsi qu'une belle collectiond'articles en écume, cannes, véritables
pipes merisier et bruyère; tous ces arti-
cles représenteraient de jolis cadeaux de
Nouvel-an .

SENTIER DES GORGES DE I/AREUSE.

On nous prie de reproduire l'extrait
suivant du procès-verbal de l'assemblée
des délégués des Sociétés d'utilité publi-
que du Val-de-Travers, pour la continua-

tion du sentier des Gorges de P Areuse,
du Chaœp-du-Moulin à Noiraigue.

La Société d'Emulation du Vàl-de-Tra-
vers ayant décidé, sûr la proposition de
M. Suchard. de provoquer la formation
d'une-société -ayant pour but la continua-
tion du sentier des Gorges de l'Areuse,
du Champ - du - Môriïn à Noiraigue , a
adressé aux sociétés d'utilité publique du
vallon, une circulaire les invitant à en-
voyer des délégués à ane assemblée qui
a eu lieu à Couvet, le dimanche 1M dé-
cembre 1878.

Etaient présents outre le bureau de la
Société d'émulation :

MH. V. Andréae, Favre-Bobillier et Al-
eide Marchand, de Fleurier, Alfred San-
doz et Lador-Duvoisin, de Môtiers, Kû-
bler, de Travers, Jules Joly, Louis Roy
et Miéville, de Noiraigue.

M. Louis Pernod , nommé président,
constate avec plaisir que toutes les so-
ciétés ont répondu à l'appel de la société
d'émulation, puisque 9 délégués témoi-
gnent par leur présence de l'intérêt qu'ils
portent à la continuation de cette entre-
prise si bien commencée.

La question du sentier est ensuite mise
en discussion et à l'unanimité, il est dé-
cidé de poursmivre activement les travaux
et de les commencer si possible pendant
cet hiver.

A cet effet , on propose de nommer un
comité d'exécution composé de 8 mem-
bres, dont trois pris à Noiraigue, un dans
chacune des quatre sociétés d'utilité pu-
blique du vallon, et du promoteur de l'en-
treprise.

Ce comité devra faire exécuter les plans
et devis et s'aboucher avec la compagnie
du chemin de fer et les propriétaires ri-
verains pour obtenir le passage, puis faire
rapport à une nouvelle assemblée de dé-
légués qui étudiera la question des voies
et moyens.

Le comité d'exécution est composé
comme suit.!

MM. Auguste Leuba, à Noiraigue.
Jules Joly, député, »
Louis Roy, >
Ph. Suchard, à Neuchâtel.
Fritz Berthbud, à Fleurier.
Fritz Cottier, à Môtiers.
Louis Coulin, à Couvet.
Kiibler, à Travers.

Pendant la discussion, il a été émis le
vœu d'établir, au lieu d'un simple sen-
tier, un chemin carrossable de 14 pieds
de largeur, qui, en reliant le Champ-du-
Moulin à Noiraigue, faciliterait l'exploita-
tion des forêts situées aux environs.

Cette proposition n'a pas été prise en
considération, l'assemblée estimant qu'u-
ne entreprise de ce genre ne rentre pas
dans le cadre où doit se renfermer l'ac-
tivité de nos sociétés.

Les frais d'ailleurs seraient très consi-
dérables et l'exécution rencontrerait de
grandes difficultés, toutefois, si les neuf
communes et les particuliers qui possè-
dent des immeubles au Champ-du-Mou-
lin , veulent prendre l'initiative de la créa-
tion d'une voie carrossable, le Comité ne
repousse pas l idée d une action commu-
ne, et sera disposé à entendre les propo-
sitions qui pourraient lui être faites à cet
égard.

Quant aux voies et moyens pour trou-
ver les fonds nécessaires , M. Andréae
pense que l'on doit intéresser toute la po-
pulation à cette œuvre et tout particuliè-
rement les dames du vallon qui n'ont ja-
mais refusé leur concours aux entrepri-
ses vraiment utiles.

L'assemblée espère que la population
du Val-de-Travers accueillera favorable-
ment l'œuvre qu'elle entreprend et qu'elle
donnera son appui ; elle remercie tout par-
ticulièrement MM. Suchard père et fils,
pour l'initiative qu'ils ont prise et pour
les dons généreux par lesquels ils ont ou-
vert la souscription; puissent-ils trouver
de nombreux imitateurs, afin que dans tin
avenir peu éloigné, le Vignoble et le Val-
de-Travers puissent se tendre la main à
travers les gorges de l'Areuse, rendues
accessibles à tous.

Au nom des délégués réunis à Couvet:
Le président. L. PERNOD.

Le secrétaire, L.-Alc. DESCOMBES.

XKl CHATEIi

U REGLISSE SftNGUiNEÛE
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent di-
gestif. Un seul essai suffit pour s'en con-
vaincre. Prix : 75 cent, la boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

AVIS
Mm* Cécile-Adèle GtrrMANN -MoNxiEa

ayant repris la suite du magasin de mer-
cerie, lingerie, bonneterie ^quincaillerie
et jouets d'enfants des DAMES BASSET,
situé rue des Epancheurs et place Purry
7, se recommande à ses connaissances et
au public en général. Tousses efforts ten-
dront à maintenir ce magasin bien assorti
en marchandises de choix, et à satisfaire
à tous égards les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur visite. M,

L'exposition de jouets pour enfants se
fera dans quelques jours et à des prix
avantageux.

Les sociétés de bienfaisance jouiront
d'une réduction notable sur les prix de
vente.

Attention !
A l'occasion de NOËL et du Nouvel-an.

Les personnes qui désirent, pour Noël
et Nouvel-an, des biseômes aux amandes
et aax noisettes, ainsi que des tourtes aux
amandes, d'après les recettes-de M. Por-
ret, sont priées-denvoyer leurs comman-
des au plus vite, au magasin d'épicerie de
M. Wanner-Gaberel , rue de la Treille 5.
Xùexpériexice permettra de satisfaire les
personnes qui voudront bien nous hono-
rer de leur confiance, mieux encore que
le nouvel-an passé.

Eofiece un solde de melons confits à
l'aigre-doux. — Toujours confitures aux
rsbribots,. prunes xouges, pruneaux, reine-
claudès et framboises , biseômes aux
amandes,, leekerlets minces et tablettes à
la-crême. Tourtes aux amandes sur com-
mande.

A vendre plusieurs canaris bons chan-
teurs. S'adr. chez M. Muller, Ecluse 45,
au sacond.

en caisses de 65 et 130 douzaines, à fr. 1ta douzaine.
JEATïREîïAUD, rue de la Treille.

A vendre un grand potager pour hôtel
ou pension, à moitié prix, ayant très peu
servi. S'adr. à M. Amiet, aux Saars, n" 3.

Œufs frais

__________B___________ia___i______iai

A LA

mu PUS
NEUCHATEL

Pour la saison : Mise en vente
D'UN GRAND CHOIX

M VÊTEMENTS , PARDESSUS
ET ULSTERS co>-FEcmoîraJÉs

pour hommes et j èanes gens.
Rayon spécial de

(MllS IT PÂBISS1
pour enfants, depuis 8 francs.

ROBES BE CHAMBRE OUATÉES
ET DOUBLE FACE, depuis fr. 18.

CHEMISES CONFECTIONNÉES
et sur mesure.

en tous genres.
Rayon des plus variés de draperie et

nouveautés anglaises et françaises

ponr habillements snr mesures.
PRIX FIXES

marqués en chiffres connus.
MAISMS A GEÉVE , LAUSANNE ET VEVEY
a—«—«M—a ¦¦¦ M __¦_____»

Par 25 cercles au moins, rendu franco
au bûcher :

Foyard, le cercle, fr. 1>20.
Rondins (branches foyard) fr. 1>—.
Sapin le cercle fr. —>95.
Par 25 cercles pris au magasin, 5 c. en

moins.
Par moins de 25 cercles rendu franco

au bûcher :
Foyard, le cercle, fr. 1>30.
Rondins (branches foyard) fr. 1»10.
Sapin , le cercle, fr. 1»05.
Pris au magasin, 10 cent, de moins.
Les cercles sont à rendre.
Les ventes se font au comptant.
A. NICOUD , et G. GLATTHARD.

Industrie 7. Tertre 22.

rTixÈMsm cercles.

Moka et Bourbon, au magasin de
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.

Cafés fins

$ Timbres-poste j|
w pour collections. w
W Grand choix chez Ph. Traub W
Y# fils, rue du Seyon 30. w

On peut avoir

chez Ch. Lichtenhahn
rue de l'Hôpital 15,

les spiritueux suivants, reçus en fûts de
sources directes, savoir : rhum vieux
des Antilles, Cognac fine Cham-
pagne, Malaga et Xérès, l'un et
l'autre eu 1er choix ; plus un solde de
vieilles liqueurs diverses super-
fines de Bordeaux, ainsi que des vins
rouges et blancs grecs, recherchés
pour dessert et recommandés aux conva-
lescents.

EBOeARD LCTZ, FABRICAN T
à-Sf-Ball , rue de Rorschach 53

Rideaux brodés tous genres. Bandes:
et entre-deux brodés, cols, manchettes,etc. Blanc et apprêt. Envoi franco d'é-
chantillons.



8 Étrennes pour Noël et Nouvel-an X
8 CHEZ H.-E. HEN RIOD i
X £5>rî ,4^.C_B^__a ^L^^Sf S»CX>I_______.«£_t* C____fc__. X

X Un beau choix dans les articles suivants : X
Q Albums photographiques. Porte-cigares. J \
/\ Albums de poésie. Livres d'images. 3c
Sf Albums de dessin. Psautiers. yf
%J Buvards garnis et non garnis. Papiers et enveloppes de luxe et **/} Sous-mains. ordinaire. X
X Ecritoires. Papeteries. XSi Presse-papier. Sacs d'école. X/
«x5 Portefeuilles. Plumiers. f fl
Q Carnets de poche. Boîtes de crayons et de couleurs. X
X Porte-monnaie. Boîtes de compas. f C
X Plumes (l'or et Porte-mines américains. X
Q Grand assortiment dans tous les autres articles de Q
Q bureau et d'école. Q
x FABRIQUE DE REGISTRES X
Q Atelier de reliure et de réglure. Q
OCX50CXXXX30CXXXJOOOOOCX50000C9

N'achetez pas de vêtements confectionnés
sans ayoir visité le magasin

DE LA CITÉ OUVR IÈRE
DIEDISHEi -KLEIN

tt mwm BW sit^nr t , ïîi^e&iri£
Vous y trouverez le vêtement pour hommes le

plus solide , le plus élégant et le meilleur marché.

Aperçu de quelques prix :
Pantalons tout laine depuis fr. 4>25.
Vestons » drap lissé doublé flanelle, fr. 14»25.
Testons mousse, bordé, col velours id. fr. 20.
Jaquettes haute nouveauté, id. fr. 14»50.
Habillements complets pure laine, depuis fr. 19»50.
Habillements Elbeuf, haute nouveauté, qui se vendent partout 90 francs, seront

vendus fr. 55.
Pardessus ratine et mi-saison, fr. 14»50.
Pardessus moskova, lisse, en toutes nuances, fr. 34.
Ulsters pour hommes et jeunes gens, à tous prix.
Bobes de chambre chaudes, double face, fr. 25.
Chemises Oxford, devants doubles, très grandes, fr. 2»50.
Chemises flanelle anglaise, pure laine, fr. 4»90.
Caleçons tricot, mailles fines, fr. 1>50.
Vêtements, pardessus, sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 francs en plus

que ceux indiqués plus haut.
Avec tout vêtement acheté confectionné ou fait sur mesure, il y a des morceaux

d'étoffe servant aux réparations.

sa Oa sxï ta ' , SXï £__&> at s<x> ŝ  3
Confections pour dames, haute nouveauté, robes, châles, toilerie, plumes et édre-

don à des prix défiant toute concurrence.

Cité ouvrière , rue du Seyon 7, Neuchâtel.

Jusqu'à Noël seulement

RUE DU COQ-DINDE

Magasin Un café de la Balance.
Voulant laisser un bon souvenir de notre passage à Neuchâtel, nous offrons com-

me cadeau de Noël une magnifique cravate d'une valeur réelle de fr. 3 à toute per-
sonne faisant un achat au-dessus de fr. 10.

Grand choix de lingerie en tous genres, cols, manchettes, parures haute nouveauté,
chemises, camisoles, pantalons, corsets.

Layettes, lingerie pour enfants. Robes piquées, tabliers blancs et couleur. Grand as-
sortiment jupons feutre et laine.

Le tout à un extrême bas prix.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Services variés en porcelaine et porcelaine opaque. Cristaox et ver-

reries. Métal anglais. Coutellerie fine et ordinaire. Poehes et colliers à
soupe, cuillers à café et fourchettes en métal anglais, neusilber et non- j
veau métal germanique. Caves à liqueurs. Vases à fleurs pour che-
minées et milieux de table. Services à bière. Chopes couvertes. Pla-
teaoi et paniers à pain , en tôle vernie.

Grand choix de lampes pétrole. Suspensions à contre-poids, de-
puis fr. 12 la pièce. — Garde-nappes en bois poli.

QC»0«K»CK)OODOOOOOOOOOOOOOO
X AU DÉPÔT DE LÀ FABRIQUE DE FLEURS fi
X Rue du Seyon. O
Q Liquidation au prix de facture des tapis et nattes. Q

ira Lous inim
i, mWM SY-lK&VfiIGS 6.

Spécialité d'articles de fournitures
POUR TAILLEURS ET TA1LLEUSES

Choix comme nulle part. — Prix très modérés.
Â la même adresse : Grand assortiment de Cravates

pour messieurs.

CONFISERIE-PATISSERI E
GLUKHER GABEREL

3, — Faubourg de l'Hôpital — 3.

Dès aujourd'hui l'assortiment de tous les articles
de Noël et Nouvel-an est au grand complet.

Cartonnages , bonbonnières , attrapes et surprises. Riche variété de décorations
et desserts décorés, pour arbres de Noël.

Fondants , pralines, bonbons fourrés. Fruits confi ts et marrons glacés. Nougats
de Montélimart. Fruits conservés de Nice.

Tourtes aux amandes, noisettes, biscuits, chocolat, punch , etc., etc. Entremets
chauds et froids sur commande. Spécialité de pâtés froids truffés. Vol-au-vent et bou-
chées à la Reine.

Biseômes aux amandes décorés et autres. Biseômes tendres dits de Boudry. Bis-
eômes aux noisettes. Biseômes minces dits de Bienne , et Leckerlets de Bâle. Bis-
eômes au chocolat

Messieurs les instituteurs et maîtres de pensions qui pourraient avoir besoin d'une
certaine quantité de biseômes ou desserts décorés, etc., etc., sont priés de faire leurs
commandes un peu à l'avance. Bon rabais leur sera fait.

Choix comme nulle part.

Librairie et Papeterie J.-J. Kissling
^3- £â "Q«t <  ̂U^î <£^> 'O* £â ££>

NOËL IT NO U V E L - AN
Toutes les Nouveautés parues cette année. Un beau choix de livres d'étrennes

pour tous les âges. Collection complète de la Bibliothèque Eose, des Merveil-
les, de Toulouse, d'Education, etc. Un grand assortiment de livres pour
enfants. Albums & abécédaires illustrés, dont ceux de l'année passée au
rabais. Brochures de Noël. Choix complet de buvards, albums, albums de
photographies, portefeuilles, etc., etc., à tous les prix. Les albums de
fleurs dernières nouveautés de Mme Youga.

T Supplément an n° 153 (21 décente 1878) fle la Feuille Hn fle NencMtel.


